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AVANT-PROPOS

O volume n'est pas la simple réunion d'articles de

journaux et de revues. Parmi les morceaux qui Iccom-

posonl, il n'en est guère que je n'aie retravaillés et

mis au point avant de les publier sous la présente

forme. Ils contiennent beaucoup d'inédit. L'élude

sur le Faust de Goethe ei«t issue tl'une notice qui ligure

(iansles Pages choisies de Goethe éditées par la librairie

Armand Colin et que les directeurs de cette maison

ont bien voulu — ce <lont je les remercie — m'aulo

riser à reproduire. Bien que j'aie donné dans le Cor-

respondant un essai sur le Théâtre de M. de Porlo-Iiichey

j'exagère à peine en disant nouveau celui que l'on

trouvora ici sur le môme sujet. Une remarque ana

1.
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logue s'appliquerait à l'étude sur Auguste Comte, mo-

raliste comme à celle qui examine les attaques de

M. Aulard contre Taine, historien de la Révolution,

et la manière dont M. Aulard de son côté conçoit et

écrit l'histoire.

p. L,
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AUGUSTE COMTE

1

l'esthétique positiviste

C'est avec une vive satisfaction que j'ai vu

annoncer un livre sur VKstliéti(/iie posili^'iste.

Je me réjouissais qu'un critique eût eu llieu-

reuse inspiration de faire pour les idées d'Au-

guste Comte sur l'art ch que le comte Léon de

Monlesquiou a fait avec tant de succcs pour

ses idées politiques et morales. Malheureuse-

ment, l'ouvrage en question m'a déçu. Je ne

sais pas comment l'auteur s'y est pris. Le fait

est qu'on ne comprend pas grand'chose à

son exposé. Comte, pourtant rude à lire, est

beaucoup plus clair dans son texle que dans lo

texte de son interprète. Tout ce que celui-ci

attribue 6 Comte est dans < lomle, y est à la lettre.
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Son travail personnel a consisté à enôter Tordre

et la suite logique. On dirait qu'il a mis dans

un tablier un certain nombre de phrases ou de

membres de phrases découpés dans les endroits

de Comte où il est parlé d'esthétique et qu'il a

agité le tablier. Un livre ne se fait pas comme
ça ! Mieux eût valu tout simplement éditer à

part, avec quelques bonnes annotations, le cha-

pitre an Systèjue de politique positive consacré

à « l'attitude esthétique du positivisme ». Je

souhaite cette publication dans l'intérêt surtout

des jeunes littérateurs et artistes bien doués qui

cherchent leur voie au milieu de l'anarchie con-

temporaine. Ils recevront tout au moins d'Au-

guste Comte de magnifiques suggestions.

On s'est toujours moqué de ce spectateur

à'Athalie demandant, au sortir de la représen-

tatioU;, « à quoi cela sert » . Je n'ai pas l'inten-

tion de réhabiliter ce lourdaud. Sa question

prouve qu'il n'avait pas pris de plaisir. Les

belles choses justifient assez leur existence par

le plaisir qu'elles donnent. « La fin de l'art, dit

Poussin, est la délectation. » Auguste Comte
est de cet avis. Mais la délectation que l'on

goûte chez les grands poètes est, selon lui.
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moralisatrice. En un sens très élevé, « cela sert».

« Depuis Ilinnère jusiju'c'i Corneille, écril-il.

tous les éniinerils génies eslliéliqucs avaient

toujours conçu Tart comme destiné surtout à

charmer la vie humaine, et dès lors à l'amé-

liorer... » On eClt pu craindre qu'un esprit aussi

sévère qu'Auguste (bonite, aussi dominé par la

préoccupation religieuse et morale, ne confon-

dit (piehjue peu les genres et ne demandai à

l'art lie démontrer el de prêcher. Ce qu'il lui

demande, c'est de « charmer» . Mais il estime

qu'en nous charmant, l'art nous améliore, que

le heau nous incline ou nous excite au bien.

11 ne veut même pas que les poètes se mêlent

d'autre chose que de charmer. Je n'ai pas

donné la lin de sa phrase. « Charmer la vie, dil-

il, niais sans dcK'oir jamais la diriger. » Et cette

prétention de diriger, qu'il interdit, comme phi-

losophe, aux poètes, les plus grands d'entre les

poètes s'en sont, h l'en croire, toujours défemlus.

Contre Hugo, Sand, Vigny el autres roman-

tiques qui réclamaient pour les poètes on ne

sait (pielle confuse autorité, quel nébuleux

magistère social et sacerdotal, (sachant bien

qu'ils ne seraient pas pris au mot). Comte allègue

Flonière et Corneille, grands génies, mais sages

intelligences. Ceux-ci n'ont pas pensé qu'il

appartint au génie poétique de gouverner ou de
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réformer la religion, les mœurs, la constitution

de la société, ni d'inspirer le gouvernement de

l'Etat. Pourquoi ? Parce que a aucun esprit nor-

i mal ne pouvait directement supposer que la

suprématie intellectuelle appartînt jamais à

l'imagination. Une telle opinion, précise Comte,

équivaudrait, au fond, à ériger la folie en type
• mental en faisant prévaloir les inspirations sub-

jectives sur les notions objectives » , c'est-à-dire

' la fantaisie sur le bon sens.

Ce n'est pas du tout que Comte ne voie dans

les poètes que des sortes de fous ou de chimé-

riques agréables. Il tient pour possible, normal

et nécessaire l'accord de l'enthousiasme poétique

avec la raison; il ne reconnaît comme grande

et digne vraiment de son nom qu'une poésie où

cet accord est réalisé. Mais il n'admet pas que

des esprits à qui la nature a départi le don ma-

gnifique d'une imagination exceptionnellement

riche et passionnée de créer, puissent posséder

et exercer en même temps et à un même degré

la force, la patience et la méthode de la raison

investigatrice et construclive, de cette raison

sur les données de laquelle il est nécessaire de

prendre appui pour « diriger ». Il faut aux poètes

la sagesse; mais ce n'est pas leur affaire que

d'en élaborer les données et d'en fixer les direc-

tions, ils ne peuvent en être, en thèse générale,
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que les héritiers, non les créateurs. « Leur ver-

satilité nuMitale et morale (rançon de leur genre

(lo génie; (|ui les dispose à retléter 1<' milieu cor-

respondant, leur interdit toute autorité direc-

trice. » Il faut, dans l'intérêt d<' la poésie clle-

niéme que le milieu intellectuel, social et poli-

tique fournisse aux poètes du vrai, duhon et du

grand à refléter. Et comme ce qu'elle rellète, la

poésie y ajoute une splendeurel une douceur qui

ne sont qu'à elle, comme parla même elle le fait

désirer et aimer, c'est donc à elle qu'il appartient

do transmettre au cœur des nouvelles généra-

lions la tradition des idées sages, des aspira-

lions nobles et fécondes et des tendances progres-

sives et héroïques qui forment le trésor spirituel

de riuimanité.

Si (îomle refuse le gouvernementaux poètes,

ce n'est pas pour le livrer aux philosophes.

(( Ceux-ci, dit-il, sont impropres à Taclion, mais

la consultation leur convient. » Et quant aux

poètes, « ils ne doivent pas, en général, pré-

tendre plus à l'une qu'à l'autre ». Bien petite

condition, penscra-t-on, pour les poètes. Non
jias 1 Car si en un sens la poésie est subordon-

née Il la philosophie et à la politique, sous

un autre rapport elle s'égale à toutes deux,

puisqu'elle a pour matière tout à la fois les

grandes idées et les grandes actions. La philo-

3
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Sophie a besoin de la poésie pour inspirer aux

âmes l'enthousiasme de l'ordre et du progrès

humain. La politique a besoin delà poésie pour

stimuler les volontés aux utiles dévouements.

Ce n'est pas, encore une fois, que la poésie

doive prêcher. Elle n'a qu'à chanter ce qui est

grand, et à le chanter pour le plaisir. La poésie

est essentiellement femme. 11 faut qu'un élément

mâle la féconde, sous peine que son feu ne

s'épuise en imaginations anarchiques, chétives,

stériles, ne brûle pour peu de chose ou pour

rien. Cet élément mâle, ce sont les données de

la connaissance et de la sagesse la plus éclairée,

ce sont les hauts faits des chefs, des héros et des

peuples.

Si telles sont les sources légitimes et néces-

saires de la haute inspiration esthétique, il est

bien évident que toutes les époques ne sont pas

également propices à la floraison des arts. Voici

la leçon claire, positive que les artistes contem-

porains pourront retirer de la doctrine de Comte.
Il montre qu'une renaissance ou régénération des

arts ne peut être procurée par les seules délibé-

rations et les seuls efforts des cénacles d'artistes.

Il y faut le concours de certaines grandes in-
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lluences du d^^hors. Il y faut un certain étal de

la société, des esprits et des nupurs faute du-

quel le génie poétique, manquant d'aliment et

d'orientation, manquant à vrai dire de tbèmcs

dignes de lui, sera réduit i\ se chanter, c'est-à«

dire 5 se dévorer lui-môme ou à mimer « une

exaltation factice ». C'est à cette grande condi-

tion préalable que devraient songer ceux que

passionnent les intérêts esthéticjues. 11 y a des

temps où faire, comme on dit, « de la politique ».

c'est encore la meilleure manière de servir l'ave-

nir de l'art.

Songeons, en elTet, à la différence radicale de

l'art avec la philosophie et la critique. Celles-ci

dissertent, discutent, raisonnent, prouvent. Ce

n'est point là l'afTaire de l'art. Il n'y a [)as de

place pour la controverse et l'argumentation

dans la poésie. Chanter, peindre, animer, exaller,

colorer, donner en un mot aux choses la vie,

une vie idéale et supérieure, tel est son objet.

D'autre part, la poésie et l'art s'adressent h un

jtublic, et non pas à l'intelligence de ce public

pour le convaincre, mais à son cœur pour

l'émouvoir et renthousiasmcr. Il est donc né-

cessaire que l'artiste puisse faire fond sur les

sentiments du public, comme un virtuose sur la

sonorité ell'accord de son instrument; il faut que

ce qu'il ressent lui-même comme vrai ou faux,



lo PORTRAITS ET DISCUSSIONS

comme bon ou mauvais, comme noble ou vil^

comme tragique ou comique, comme pathétique

ou insignifiant, soit ressenti de la même manière

par les auditeurs ou spectateurs de son œuvre.

Mais si cette entente n'existe pas ! S'il n'est pa&

de manière de sentir et de penser, paraissant

légitime et naturelle à l'artiste lui-même, dont

le naturel et. la valeur ne fassent question aux

yeux d'une partie de son public, voici l'artiste

réduit à justifier son point de vue, à expliquer et

défendre sa position, à sortir de fart pour entrer

dans la « thèse ». Allez donc, poètes drama-
tiques, faire aujourd'hui une nouvelle Andro-

maque, recommencer, après Homère et Racine,

le poème, pourtant éternel, de l'héroïsme fémi-

nin dans la fidélité conjugale! Le tragique et le

poétique de la situation n'existent pas, ils s'éva-

porent, si l'obstacle qui, dans la conscience

d'Andromaque, triomphe des suggestions de la

jeunesse et de l'oubli, n'est pas tenu pour

auguste et sacré en soi. Or, les Français con-

temporains ne sont pas précisément unanimes

sur la sainteté du mariage ; on leur a semé dans

la tête mille incertitudes et théories là-dessus.

Ce qu'ils vous demandent, c'est de leur dire,

avec motifs moraux et « sociologiques » à l'appui,

si Andromaque a raison ou tort, si elle est dans

la vérité morale ou dans l'illusion barbare et
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inhuiiiuine. Voilà le métier où l'anarchie des

esprits cL des croyances réduit le poète. On peut

apporter dans ce iiiélier l'esprit le plus fort et

l'exercer de la manière la plus utile. Mai.sest-ce

métier de poète ? 11 ne saurail, dilComlr, y avoir

de haute poésie « sans la préj>ondérance d'une

doctrine universelle et d'une direction sociale...

•Sans des conventions fixes et des mœurs carac-

térisées, la poésie n'a rien de 'grand à rctrac«'r

et à stimuler. »

Je ne puis que glaner en courant dans cet

admirable rhapilre de l'esthétique positivist<^,

iibondant «m grandes et fécondes idées. Quoi de

plus juste que ce que dit Comte de la double

oblignliou (jui s'impose à l'art d'imiter la nature

et de r « idéaliser » tout ensemble? « L'art,

\

écrit-il, consiste toujours en une représentation

idéale de ce qui est, destinée à cultiver notre

instinct de perfection. » Mais « il faut bien que
l'idéalité soit toujours subordonnée à la réalité,

sous peine d'impuissance autant que d'aber-

ration. > (iomposer, en se conformant profon-

dément aux lois et à l'économie de la nature,

des lyj>ejï qui dépassent la nature, qui .siiient

la natun», mais épurée, exaltée, « mieux ajii-

mée », tel est le devoir du poète. En d'autres

termes, l'art a pour moyen nécessaire, pour con-

dition rigoureuse, le vrai, et, pour but, le beau
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qui inclut le vrai, mais y ajoute mille rayons.

Bien saisissantes, les considérations que

Comte oppose à cette prétendue antinomie de

nature sans cesse alléguée entre la science et la

poésie, entre le génie scientifique et le génie

poétique. Est-ce que la découverte des lois du

monde n'est pas, tout autant quela production des

chefs-d'œuvre poétiques, une création ? Est-ce

que l'hypothèse scientifique n'est pas, elle aussi,

une invention, suggérée par les analogies de la

nature, mais s'élançant au delà de l'expérience,

vers un idéal d'ordre universel? Au fond, il n'y

a pas deux sortes d'intelligences. Les génies

scientifiques auraient pu, à d'autres époques

et « sous une autre impulsion publique », faire

des poètes. Mais « une pente naturelle attire

tous les grands esprits vers les compositions les

plus nécessaires à leur siècle ». Maxime précieuse

à opposer à tous ces grands esprits manques, qui

prétendent que leur temps ne les comprend pas,

qu'ils sont venus trop tard. Il y a toujours quelque

chose (et j'entends : quelque chose de grand et

d'élevé) qu'une époque quelconque comprendra

et recevra avidement; et c'est tout ce qui corres-

pond à quelque besoin profond, à quelque vide

intellectuel ou moral à combler. Et c'est cela

qu'il faut faire. Et le discerner, s'y porter, c'est

au moins la moitié du génie. Celui qui fait des



AUGUSTE COMTE 19

sonncls dans un temps où il n'y a pas d'éclio

pour Ifis sonnols, ne fait probablement pas de

bons sonnets...

Je voudrais vous parler aussi delà préférence

que Comte donne îi Corneille sur Racine et que

je suis loin de partager — ou encore de sa clas-

sification hiérarchique des arts, oîi il d«'îcerne,

comme tout le monde, le premier rangà la poésie,

mais où il accorde à la musique, par rapport à

la peinture et à rarchiteclurc, une prééminence

qui peut sembler paradoxale.

L\'slliéli<(ue d'Auguste Comte est une partie

do sa philosophie avec laquelle les esprits,

même les moins enclins à souscrire au positi-

visme dans son ensemble, peuvent profondément

sympathiser.

II

AUGUSTE COMTE MORALISTE

Je n'ai pas besoin de dire quelle autorité le

comte Léon de Montesquiou s'est acquise comme
historien et interprète de la doctrine d'Auguste

j

Comte. CrAce à lui, la tradition quasi officielle est

délinilivemont brisée, qui voulait que Comte eût

montré du génie dans la critique de la métaphy-
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sique et dans la philosophie naturelle, mais dé-

raisonné en politique et en morale. M. de Mon-
tesquiou a mieux fait que de montrer son irrita-

tion contre ce préjugé et de s'escrimer contre

lui. Il nous a donné du Système politique d'Au-

guste Comte un exposé admirablement complet,

plein et clair, dont on peut dire qu'il est désor-

mais classique. La critique universitaire, qui

est généralement vacillante et obscure dans le

jugement, mais qui est érudite et nous rend le

service d'exercer une salutaire vigilance sur

l'exactitude et l'intégrité matérielle des données

documentaires d'unequestion, a dû rendre hom-
mage à ce travail et l'adopter. La qualité domi-

nante du comte Léon de Montesquiou, orateur,

professeur et écrivain, me paraît être le charme

et la séduction de la lucidité.

Il a récemment complété ce livre, paru voici

environ deux ans, par une étude des Consécrations

positivistes de la vie humaine dont je ne dirai

pas qu'elle a plus de mérite, mais qu'elle a plus

de beauté. Non point que les qualités de Léon de

Montesquiou s'y montrent plus vives. Mais la

matière qu'il expose ne comporte presque plus

d'appareil savant, ni de dialectique. Elle est pu-

rement humaine, directement intelligible à tous.

Il n'est pas nécessaire de connaître l'ensemble

de là « philosophie positive », ni même de possé-
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<ler une culture philosopliique spéciale pour en-

tendre cfilc parlio des idées de (lonite. Il suflit

iTavoir une iiilelligonce et une ùme disposées à

se laisser j)énétrer par toute parole profonde sur

rhistoiredii (•(iMirliumain, surla doslinéclégitime

de l'individu, son rapj)ortà la société, la justr hié-

rarchie de ses sentiments, la discipline intérieure

de sa vie. Certes, si Comte pense sur ces pro-

blèmes vilnux d'une manière que j'appellerai ma-

gnili(|ucm«jiit iiormale cl simple, il s'en faut qu il

en parle dans un langage précisément facile et

dépouillé. On connaît, au moins de répulalion,

les excès un peu rebutants de sa manière

li'écrirc et combien démesuré s'afiïrme chez lui

le scrupule philosophique de ne présenter une

idée particulière qu'entourée de tout le hataillon

des consiilérations générales qui la fondent,

celles-ci eussent-elles été déjà formulées dix fois.

C'était le cas ou jamais, sur ces<{uestions de mo-

rale, de religion, de sentiment, où la conviction

ne s'obtient en définitive que par un appel ù

l'expérience individuelle et sociale du lecteur, de

réduire au minimum le vocabulaire scolastique et

syslémalii[ue. M. de Monlesquiou a [)arfaitement

réussi à filtrer son auteur sans l'altérer ou plutôt

il nous on rond bien {)lus sensible, par ce dépouil-

lement sagace, le génie moral et l'inspiration

intime. « On cherchait un auteur, on trouve un

2.
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homme » , a dit Pascal. Voici vraimeni le premier

livre sur Auguste Comte où l'on trouve l'homme.

Mais quoi ! Le sujet propre de ce nouvel ou-

vrage de M. deMontesquiou n'est-il pas emprunté

à la religion positive ? Et n'est-ce point là une

partie des conceptions de Comte que ses plus

stricts disciples eux-mêmes ont abandonnée?

Cette tentative de fonder une religion, comme
corollaire d'une philosophie, méconnaît la nature

essentielle de la religion ; elle n'est pas viable.

De plus, l'organisation pratique de la religion

comtiste, outre cette absurdité de vouloir l'éta-

blir à froid dans le monde, est, pour ainsi par-

ler, une chose si peu logeable dans la société et

les mœurs modernes, que ceux-là sont à peine

injustes, qui n'y veulent voir que la bizarrerie

d'un cerveau follement déductif. — Voilà, Je

crois, ce que beaucoup de personnes m'objecte-

ront.

Je ne suis nullement un adepte de la religion

positiviste, ni un disciple de la philosophie po-

sitiviste en général. A prendre la religion de

Comte comme religion, à la considérer dans son

plan d'organisation matérielle et ses rites, j'en

fais, je l'avoue, fort bon marché. Mais autre
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chose est son contenu, c'est-à dire le fond d'ob-

servations concrètes, de vues réelles et de sen-

tinientséprouvV's auquel se superpose son édifice,

bien fnigilo et téméraire en effet. Comte a conçu

que, pour faire succéder h la désorganisation

sociale moderne un état normal, la restauration,

la réadaptation, la manifestation et la mise en

pratique decertaines vérités fondamentales était

nécessaire. Comme il n'y a normalement rien de

plus puissant sur l'homme qu'un appareil reli-

gieux, il a voulu mettre à leur service un appareil

religieux. Noblement sincère en cela, par la puis-

sance d'émotion avec laquelle ce futjuslement le

plus beau de son génie de ressentir et de vivre

lui-même ces vérités dans une époque qui,

presque universellement, leur tournait le dos.

Mais, parmi les choses qui dépendent du cerveau

d'un individu, la fondation eflicace, effective

d'une religion ne se trouve assurément pas. Si

pourtant ce sont bien des vérités et des vérités

vitales pour la société et pour l'individu que le

philosophe et le moraliste Auguste Comte a

dans la léte, l'échec des chimères de Comte,

grand prêtre de l'Ilumanité, ne saurait en détruire

la nature ni la valeur.

Mathématicien de profession, esprit encyclo-

pé(li(|ue, logicien incomparable, Auguste Comte

a porté en toutes choses une passion de con-
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struire et d'échafauder qui ne nuit en rien, pour

qui va au fond, au grand naturel de son génie ni à

l'ingénuité de son cœur, mais qui empêche sou-

vent des esprits plus superficiels ou moins labo-

rieux, de voir sa grandeur oi^i elle est : dans la

clarté de la raison, l'extrême étendue du bon sens,

le sage héroïsme et l'honnêtechevalerie des sen-

timents. Etce tour dépensée, vous le trouverez

jusque dans l'expression de l'affection la plus

passionnée qu'il ait connue : son amour pour

Clotilde de Vaux. Comte raisonne cette passion

selon les principes de sa doctrine. Son amour;a

des nuances cornéliennes, des-préciosités nobles

et profondes, qu'il traduit dans le langage le

plus poétique et le plus ardent, mais en en fai-

sant, si je puis dire, la déduction et la classi-

fication positiviste. Et pourtant la force de cet

attachement n'est pas plus douteuse que la

fécondité inspiratrice de cette tardive aventure

sentimentale. Mais j'ai vu bien des esprits,

arrêtés par l'étrangeté littéraire trop certaine de

ce langage, décider que Comte, philosophe de

génie, digne héritier des Aristote et des Des-

; cartes, dans le Cours de philosophie positive,

\ avait été aussi fou dans sa liaison avec Cio-

1 tilde que dans son entreprise d'institution re-

] ligieuse. 11 ne l'a été ni en l'un ni en l'autre.

j Et pour ceux-là qui ne sauraient point que la
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granil«'iir Ar. (.iornlr rsl d'un ordre qui engage

«iitaiil et plus profondément encoro le cœur que

l'esprit, le livre de Léon de Monlcsquiou les en

convaincra.

C)ii approuvera Léon de Monlt-xpiiou d'avoir

dit « consécrations » là où Comte dit « sacrc^

ments ». Et tout d'abord pour une raison de res-

pectueuse convenance à l'égard des catholiques,

auxquels il importe de ne pas laisser ignorerque,

si la pliil()soj)hie politique, sociale et morale de

Comte est certes, du point de vue de-leur foi, pri-

vée de son fondement suprême, elle ne contient

rien d'opposé à leur religion, laquelle a au con-

traire les affinités les plus étendues avecles con-

ceptions de r'.omte dans ce domaine naturel et

terrestre. De plus, ce mot de « consécrations »,

parce qu'il n'implique pas nécessairement une

idée de rite, et se peut restreindre à une acception

toute psychologique, ramène les conceptions de

Comte dans ce plan humain et naturel quiestcelui

de leur véritable puissance. Comte imaginait, au

seuil de chacune des phases normales de la vie

de l'homme, une cérémonie oîi eussent été for-

mulées et symbolisées les obligations spéciales

que l'individu allait y contracter vis-à-vis de la
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société et de l'humanité. Léon de Montesquieu

laisse complètement de côté la cérémonie et les

symboles pour s'en tenir à la substance du dis-

cours qu'un posiviste eût pu prononcer à cette

occasion. Simple artifice, nous dit-il, pour expri-

mer d'une manière plus frappante la philosophie

morale d'Auguste Comte, sa pensée sur la dis-

cipline de l'enfance, de la jeunesse, du mariage,

de la famille, de l'activité professionnelle, de

l'âge mur, de la vieillesse et du souvenir en-

vers les morts.

Parmi les grands problèmes sur le sujet des-

quels le génie demoraliste d'Auguste Comte nous

fournit quelque direction noble et pure, il en est

un particulièrement difficile et agité aujourd'hui,

qui me paraît avoir reçu de lui la plus apaisante

et la plus féconde solution. Je veux parler de

la vive bataille qui se livre de tous les côtés, sur

tous les terrains entre « intellectualistes » et

(' antiintellectualistes».

Appartient-il aux seules recherches de l'intel-

ligence, à la seule activité de la raison, de nous
mettre en possession du vrai ? Il semble qu'on

ne le puisse concevoir autrement. Le cœur sent,

se meut, s'agite, vit; il ne raisonne pas, il ne
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pense pas. Sans doute ; mais rinUîIligcnco est

une facult«'* bien faible, une action bien froide,

coniparéo à la puissance et à la chaleur du sen-

timent. Pourquoi les intuitions du sentiment ne

pénétreraient-elles pas, à leur manière, dans

l'essonce de la réalité et n'y pénétreraient-elles

pas dès lors à un degré beaucoup plus profond

que l'intelligence? Ainsi disputent les rationa-

listes, avec les philosophes du sentiment, de

« l'action »
,
prai^niatistes ou de quelque nom

qu'ils se nomment.
Selon Comte, comme selon Descartes, il

n'est de connaissance que par les idées claires.

Et c'est rintelligencc, non le cœur, qui peut

produire de telles idées. Une connaissance qui

ne serait ni rationnelle ni claire, est un monstre.

Les opérations de l'expérience et de la raison I

sont les ouvrières exclusives du savoir. Voilà

la vérité, mais la moitié seulement de la vérité.

Il faut ajouter que ces ouvrières ne travaillent

légitimement et ne peuvent d'ailleurs travailler

avec fruitqu'au service et sous l'inspiration de

l'amour. Si la science et la philosophie s'appli-

(jucnl à extraire de la confuse forêt des appa-

rences les éléments d'une conception lucide et

ordonnée du monde, le besoin même de contem-

pler la clarté et Tordre, d'atteindre h la synthèse

logique et harmonieuse, n'est pas dans le fond
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un besoin intellectuel, puisque par elle-même

l'intelligence travaille aussi allègrement à nier,

à miner et faire des ruines. C'est un besoin du

sentiment, du sentiment non primitif et sauvage,

mais cultivé, civilisé, épuré, besoin qui touche de

très près à celui de bien vivre et n'en est sans

doute que le plus large épanouissement. Il n'ap-

partient pas au cœur lui-même de se donner l'objet

de son vœu le plus élevé : la connaissance

claire, mère de l'action sage, souverain adju-

vant de la vie. C'est bien l'affaire de l'intelli-

gence. Mais d'autre part, un esprit agile, souple,

égala tout, s'il est joint à une sensibilité anar-

chique, désorientée, chétive, ne sera jamais

créateur, n'accroîtra pas d'un pouce l'actif de

la science humaine. Dans les sciences aussi

bien que dans les beaux-arts, toute la différence

d'un génie à une intelligence est dans la puis-

sance et la noblesse de la sensibilité.

Qu'Auguste Comte eût horreur de la philoso-

phie du sentiment, qu'il n'érigeât aucunement
l'intuition ou l'imagination en arbitres de la

vérité, cela s'accorde bien à l'idée que l'on a

communément de lui. On connaît moins sa

haine pour la stérilité, le vide, la vaine ingé-

niosité de l'activité intellectuelle qu'accompagne
la sécheresse ou l'insuffisance du sentiment.
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Un exemple tout contemporain nous permettra

<le préciser cette application à la fois morale et

sci«Mili(i(iiic (lu positivisme. Je veux parler des

savaiilos et inutiles ( inutiles, de son propre

aveu ) entreprises d'Henri Poincaré contre la tra-

dition de la Physique moderne. .le ne me don-

nerai pas le ridicule de la moindre allusion aux

travaux mathématiques du célèbre professeur,

l.es travaux très connus que je vise sont d'un

autre ordre, écrits non en symboles algébriques,

mais dans la langue de tout le monde. Henri

Poincaré y dessine, y développe, y pousse à fond

une attaque contre les conceptions fondamen-

tales et traditionnelles de mécanitjue qui servent

de cadre et de base au moderne système du

monde, (principe d'inertie — égalité de l'action

et de la réaction — conservation de l'énergie )

pour détlarer tinalomcnt que cette attaque est

sans fruitaucun. H les infirme et puis il conclut

qu'on ne peut s'en passer. 11 démontre : i" que

ces conceptions mathématico-expérimentales

élaborées par les Kepler, les Copernic, les Ga-

lilée, les Newton, confirmées par l'aisance

avec laquelle toutes les grandes découvertes de

l'expérience ultérieure ont pu en fin de compte
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se ranger sous leur loi, sont, non des vérités

mais des conventions^ telles qu'on peut en

substituer plausiblement vingt autres qui ca-

dreraient aussi avec l'ensemble des faits ;
2° mais

qu'elles sont d'ailleurs pratiquement, entre ces

vingt ou cent conventions combinables, les seules

commodes, et, à ce titre, résistent et résisteront

à toute épreuve.

Qu'est-ce que cette « commodité », deman-

derai-je, sinon la vérité elle-même ?Ne sentez-

vous pas quelque chose de faux, non théorique-

ment, mais moralement, si j'ose dire, dans cette

prétention de faire jauger et comme dédaigner

à l'esprit humain les positions qui sont celles

d'où il a remporté toutes ses victoires sur l'in-

connu et hors desquelles on convient qu'il ne

peut rien créer ? Pour que M. Poincaré se livre

à ce travail de critique hyperbolique, de critique-

gageure sur les fondements de la mécanique

classique, encore faut,-il qu'il ait trouvé ces

fondements devant lui, sous sa main, tout éla-

borés et organisés. Il refait hypothétiquement,

par jeu, la tapisserie de la science sur un canevas

où son esprit de combinaison supprime une

maille sur deux ou bien met deux mailles au

lieu d'une et il montre que tous les fils se pla-

cent. Encore cette opération suppose-t-elle un

canevas réel, naturel, préalablement donné et
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tissé, (]iii en demeure, à quelque point qu'il

raffine ses hypothétiques artifices, l'objet dé-

tourné. Précisons par un exomplo «Mnprunlé à

la géométrie.

Henri Poincaré a beaucoup disserté, je ne dis

pas en mathématicien (cehn n'est pas mon affaire',

mais en philosopl)e, sur les géométries <p)'on

appelle non euclidiennes, géométries imaginaires

qui Irailent, non, comme la géométrie d'Kuclide,

de l'espace à trois dimensions, mais d'un espace

à deiuv dimensions seulement, ou bien h quatre,

à cinq, à n dimensions. II est, paraît-il, établi

qu'on peut sur les propriétés de ces espaces fic-

tifs émettre et démontrer autant de propositions

et de théorèmes qu'il y en a dans la géométrie

ordinaire concernant l'espace réel, l'espace nor-

mal, à trois dimensions. Seulement on n'y peut

rien représenter absolument que par équations,

par symboles algébriques, c'est-à-dire qu'on n'y

peut rien représcnterdutout, rien représenter aux

yeux (bien qu'il s'agisse d'espace !), on n'y peut

faire de figures. Poincaré en conclut que la

géométrie euclidienne, celle que nous avons

apj)rise, est seulement la plus commode, mais

qu'elle n'a pas le privilège de la vérité, qu'il y en

a mille autres de possibles, donc d'aussi vraies.

Je crois, pour ma part, que la géométrie avec

figures est la géométrie vraie et, encore une
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fois, que les autres n'existent que comme sym-

boles ou projections de celle-là, qui porte tout.

(Il est vrai que Poincaré dit quelque part qu'en

y consacrant toute sa vie, on arriverait sans

doute aisément à se représenter la quatrième

dimension. Mais Poincaré ne pense-t-il pas

aussi que cette vie-là s'achèverait à Sainte-

Anne ?) ;

Qu'on m'excuse d'être entré dans ces matières

un peu abstraites. Sinon ces jeux, du moins la

prise au sérieux de ces jeux, la prétention de

tirer de leur réussite des conclusions philoso-

phiques, tout cela n'offense-t-il pas une certaine

morale de la science et de la philosophie ? Cette

morale, Auguste Comte me semble la définir très

bien par ce qu'il dit de très profond, lui, homme
de science, sur les légitimes rapports de l'intel-

ligence et du sentiment, en d'autres termes, de

la connaissance et de la vie.

Les « consécrations positivistes de la vie hu-

maine » se rapportent, comme je l'ai dit, aux

diverses phases normales de la vie de Phomme,
depuis l'éducation jusqu'à la vieillesse. Nous
trouverons donc ici l'essentiel et le plus prati-

que, le plus éprouvé de la philosophie morale
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(l'Auguslc (lonile. Et ce n'est point un mal «juo

Léon de Monlesquiou, dans cet exposé lidèlc

t'I aux lignes pures, n'ait pu s'eni|)ôcher d'y

faire passer quelque chose de son propre sen-

lillUMil.
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I

CHATEAUBRIAND d'aPRÈS SA FEMME

La plume fastueuse de Chateaubriand a en-

touré d'une poétique auréole le nom de quelques

femmes qui, comme il disait, « traversèrent sa

vie » : Mme de Beaumont, Mme de Duras, Mme de

Custine, Hortense Allart, Charlotte Yves. Il en

est une à laquelle il n'a pas accordé le même
honneur : la sienne. Il est vrai qu'elle ne « tra-

versa » pas sa vie, mais se contenta de s'y as-

socier, obstinément, fidèlement, pendant que

d'autres la traversaient. Il est vrai aussi qu'il

n'a pas refusé à cette fidélité dévouée la récom-

pense d'un témoignage public, dont les termes

sont pleins de nuances. « Je dois une tendre et

éternelle reconnaissance à ma femme, dont Fat-
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luchemenl a été aussi louchant que profond et

sincère. » Va\ bon français, « louclianl » se dit

(l'une chose dont nous ne sommes pas touchés

mais dont (le moins difficiles que nous pourraient

i'ùtrc. Chateaubriand avait le regret de ne pas

compter Mme (Chateaubriand au nombre de ses

imours. En revanche, il la plaçait au-dessus de

ses fantaisies, ou du moins il lui savait gré d'en

compenser l'etTotdans le tableau de son existence

«[u'elle avait faite, disait-il, « plus grave, plus

noble, plus honorable ».

I*our un homme h qui les succès étaient aussi

faciles, je ne dirai pas qu'à don Juan, mais qu'à

Jupiter, qui voyait les plus belles colombes se

l)rendre sans exception au miroir de sa gloire et

ilune mélancolie portée à merveille, qui se com-

plaisait infiniment à ce jeu, il eût été fort com-

mode d'être marié à une brebis. M me de Chateau-

briand n'était pas, tant s'en faut, une brebis. Et,

cependant, elle ne fut pas incommode. Elle mit

sa fierté à ne pas l'être, sans vouloir le moins du

monde faire figure de délaissée. Bretonne pas-

sionnée et tenace, très intelligente, avec un fond

il'Apre malice corrigée par une vive droihire, elle

aima énergiquement son mari et elle soufTrit.

niais sans donnera personne l'avantage d'en être

témoin. Pour être aimée de René, il ne lui man-
quait pas seulement la beauté, mais p[us encore
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le je ne sais quoi. Avec beaucoup de tendresse

à offrir, elle n'avait rien de languide, ni d'har-

monieux. Chaude et vibrante de sentiment, très

fine d'esprit,^ elle était assez aride d'imagination.

L'amour malheureux, la jeunesse refoulée, l'ha-

bitude de la douleur lui formèrent un côté rude
;

mais ce ne -fut pas à Chateaubriand qu'elle le fit

sentir. Elle embrassa à fond ses intérêts, ses

ambitions et ses ressentiments. Pour elle, il eut

toujours raison, contre tout et contre tous. Ce
fut, non contre lui, mais contre ses ennemis et

ses rivaux politiques (de rivaux littéraires, il

n'en avait pas), contre tout ce qui, hommes ou

choses, se plaçait en travers de sa route, qu'elle

exerça sa langue acérée, mordante, redoutable

d'honnête femme, forte de sa pureté de cœur.

Elle avait dans le maintien, dans la voix cette

extrême douceur à laquelle il ne faut pas se

frotter. On l'appelait « la chatte ». Elle donna

une grandi; part de sa vie à des œuvres de reli-

gion et «If charité. Elle fonda pour les prêtres

infirmes cl sans ressources une maison de refuge,

l'infirmerie Marie-Thérèse, qui existe encore.

Devenue ainsi comme une supérieure laïque de

congrégation, Mme de Chateaubriand appliquait

un jugeiiumt sans indulgence à certaines con-

grégations qu'elle trouvait, à tort ou à raison,

trop attachées aux biens de ce monde. Les Dames
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tlu Sacré-C(cur passent sous sa pluino un lor-

I il)l»' qiinrl (Ihoiirft,

Mint; <lc Cliutouubriaiula laissé il(;s « caliicrs »,

dont quelques fragments seulement avaient vu

Irjour. M. Ladreit de Lacharrière en a donné,

à la librairie lùnile-Paul, la publication inl<^-

ii^ralr, .Kxompagnée de renseignements abon-

(liiiU (I d'une excellente érudition. Ces cahiers

se composant prineipalement de notes prépa-

ites pour Cilialeaubriand en vue des Mémoires

(Coiitrc-lomhe. On y trouve bien des anecdotes

t'L des portraits fort piquants. Tout en écrivant

fort bien, Mme de Chateaubriand a. comme on

pense, infiniment moins de style ([uc son mari
;

mais elle a parfois plus de sel et plus de naturel

toujours. Au point de vue historique, ce volume

intéressera surtout en ce qu'il jette sur le rrtle

politique de Chateaubriand, j)endant la Restau-

r;ilion, un jour assez cru.

A en croire l'éditeur do Mme de Chateau-

briand, il faudrait attribuer à des scrupules roya-

listes le long retard apporté à la publication

complète de ses papiers. Ceux qui les détenaient

sn refusaient fi laisservoir les défauts «les hommes
tic la Restauration, tels qu'ils se trouvent dé-

a
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peints chez Mme de Chateaubriand, parce que,

à ce que disait l'un d'eux, ces défauts ayant été

livrés à la publicité, « il ne fût plus resté aux

fils et aux petit-fils des royalistes que d'aller

pieds nus, un cierge à la main, faire amende

honorable auprès des citoyens Grévy, Ferry,

Brisson, Freycinet, Constans, Floquet, Clemen-

ceau, etc. ». A ces scrupules, M. de La Charriera

ne trouve à opposer que les droits imprescrip-

tibles de l'histoire. C'est évidemment que, selon

lui, l'intérêt bien entendu de la cause royaliste

devait les conseiller, en efïet. Voilà une opinion

que nous nous permettrons de trouver légère.

Hé quoi ! les cahiers de Mme de Chateaubriand

apportent-ils aux royalistes des révélations tel-

lement accablantes sur le compte de la Restau-

ration qu'il ne leur reste plus, les ayant lus, qu'à

faire pénitence et à devenir républicains ? Nous

y voyons, par exemple, le plus long et le plus

important des ministères de la Restauration, le

ministère Villèle( 182 1-1826), exécuté en quelques

formules du genre des suivantes : « M. de Villèle

n"a fait que des sottises... M. de Villèle avait

rarement un avis qui eût le sens commun... Quels

sont les apologistes du ministère Villèle? Des

hommes réprouvés par tout ce qui est hon-

nête en France. » Mais allons-nous, sur de tels

propos, nous voiler la face et nous écrier : « Quel
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tloinmagr (jiie le monde ait appris cela f » Je sais

l)ien que Mme de Chatcaubriaid emprunte l'au-

l<>iit<^ de (lliMl('aul)rinnd dont elleesl l't'clio. Mais

«{uellc autorité convient-il d'accorder aux juge-

inenls de Chateaubriand sur ia politique et les

gtîuverne/nents de la {Restauration? La plus

grande partie de ce qu'il a écrit à ce sujet n'est

que le manifeste de ses humeurs, de ses colères,

de ses amertumes, de ses déceptions, de ses

ressentiments, de ses goiUs et de ses dégoiMs

personnels, pas autre chose; manifeste éloquent.

« adencéetcoloréà miracle, dont la forme donne,
je le veux bien, une sorte de grand air i\ ce fond

exigu dans son ^preté, mais dont le fond est

liien, est presque uniquement celui que je dis :

I;\ politique de la Restauration jugée~d'après ses

rapports ;\ la personne de M. de Chateaubriand,

qui fut une personne très particulièrement incom-

mode, et non pas suf ses résultats quant au bien

public ot à Tintérét national.

Au fond, les cahiers de Mme de Chateaubriand

ne disent pas plus de mal des hommes et des

<lioses de la Restauration (c'eût été difficile)

(pie les .]f('/noir('s d'outre-tombe. Seulement, ils

le disent d'une manière plus sommaire et plus

violente. Nous avons^ ici Chateaubriand au

naturel, le premier jet des fureurs de c«'t insa-

tiable. C'est tout à fait le mT-me dénigrement.
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Mais, dans les Mémoires^ ce dénigrement prend

une allure olympienne et somptueuse. Le thème

éternel de Mme de Chateaubriand, c'est l'ingra-

titude de la monarchie, l'ingratitude des Bour-

bons pour leurs serviteurs demeurés fidèles

dans l'infortune. Mais elle ne nomme, en dehors

de son mari, aucune de ces victimes, et cette

vague doléance générale n'est qu'un voile

trop transparent, jeté avec une maladresse de

femme en colère sur la vivacité du grief indi-

viduel. « Les Bourbons n'ont aimé que ceux qui

avaient quelque chose à se reprocher... les

Bourbons aiment mieux avoir à pardonner la

trahison qu'à récompenser la fidélité..., les

Bourbons ont toujours eu un fond de tendresse

inexprimable pour les traîtres.... » Toutes phra-

ses qui ne sont visiblement que des traductions

endiablées de la suivante : « Les Bourbons n'ont

pas récompensé M. de Chateaubriand. » Ils ne

l'ont pas récompensé! Membre du Conseil privé

du roi à Gand, ambassadeur en Suède, à Berlin,

à Rome, à Londres, ministre des Affaires étran-

gères, telles sont les modestes places qu'entre

i8i4 et i83o M. de Chateaubriand occupa. Que
lui fallait-il donc? Tout ou rien. Il s'étonna que

la première pensée de Louis XVIII rentrant en

France n'eût pas été de le nommer premier mi-

nistre, c'est-à-dire de faire de la royauté le pié-
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(lestai (le M. de Chateaubriand. Il concluait un

pcuiinpéluouscmenlde son importance littéraire

à son importance politique, (iellc-ci ciU pu s'ac-

croître et devenir peul-(^trc la première, avec

le temps et les services, si le caractère, si l'in-

croyahle excès de personnalité, si la frénésie de

mécontentement, si le démon toujours vivant et

présent de René ne lui eussent ôté la modération

indispensable pour exercer et montrer à sa place

et }\ son rang son aptitude d'ailleurs réelle

aux alTaires. Mais, en iSi/j, en iHiT), son im-

portance, son utilité politique ne souffrait au-

cune espèce de comparaison avec celle iVun

ïalleyrand ou d'un Hichelieu. Du point de vue

royal, du point de vue de TÉtat, qu'il ne faut

pas confondre avec celui de l'esthétique lillé-

raire, il lui restait les plus hauts grades h ga-

gner, lien vint à les avoir d'ailleurs d'une autre

manière : en encombrant.

Trait admirable ! la royaliste Mme de Cha-

teaubriand, dure jusqu'à l'atrocité pour les

Bourbons, n'a pour Napoléon que des sourires.

Kn ceci encore elle reflète le sentiment de son

mari. Sous l'Empire, Chateaubriand, retiré sous

la lente, ne voulant rien du pouvoir, couronné

de gloire et jouissant assez tranquillement de

la sociélé, ne se sentait subordonné à rien, ni h

personne, il n'avait (pie le ciel au-dessus de sa
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tête. Il pouvait penser et dire : Napoléon et

moi. De cela, il a toujours gardé un fond de re-

connaissance et de tendresse à l'empereur. Sons
les rois, cet épanouissement n'était plus pos-

sible à un royaliste. Pour être quelque chose,

il fallait servir, entrer dans la hiérarchie, donc

être lirnité. Voilà ce que Chateaubriand n'a ja-

mais pardonné à la monarchie. Il est vrai qu'en

i83o, la monarchie légitime étant par terre et

le roi en exil, il recommença à prodiguer sa fi-

délité. Durant la Restauration, il n'est pas exa-

géré de dire que sa conduite fut une trahison

raffinée. En 1816, il sait parfaitement quel tort

terrible les prétentions et les rêveries des ultras

font à la monarchie. Mais comme l'opposition

des ultras est à ce moment la plus active et la

plus virulente, il se met avec les ultras. En 182/i,

après sa sortie forcée du ministère Vilièle, ce

sont les libéraux extrêmes, les bonapartistes,,

les révolutionnaires qui sont dangereux. Il se

jette à leur tête, ne se solidarisant pas, dit-il,

avec leurs doctrines, mais voulant être avec les

hommes généreux et loyaux contre un gouver-

nement bas et ^perfide. 11 devient l'idole de la

gauche. Les étudiants républicains le portent

en triomphe dans la rue. « Tous les aspirants

et tous les mécontents accouraient chez lui »,

écrit sa femme, sans s'apercevoir de ce que ce
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mot <) (raccal)iant pour celui qui s'est posé en

cliovalior oten hardo du loyalisme monarrliiqur.

Ouand on observe rallitudc de (llialeauhriand

«oiis la Heslauration, dit Thureau-Dangin, won
recueille cette impression que Chateaubriand

donne toujours raison à l'opposition, tout en

n'en étant pas(i)». Qu'ajouter à cette sentenoe

du profond et modéré historien ?

11

CHATEAUBIllANn ET JULES LEMAÏTHF

Le C/ia/i'(/uOrtan(/ do Jules Lemailre a paru

en librairie et je viens de relire d'un trait la

suite de ces dix conférences que j'avais, comme
tout le monde, connues une à une. J'aurais pu

m'en dispenser, car toutes les nuances de oc

portrait me restaient dans le souvenir.

('/est la grande vertu de l'art de Lemaitre que

de graver durablement dans notre esprit jusqu'au

dernier détail de sa pensée et de ses peintures.

l']lle est due à celte diction d'une pureté et

d'une lucidité inimitables, toujours e.xquise et

,\) Le Parti libéral sous ta Re&tauralion.
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cependant toujours franche, directe et ( dans le

sens où on le prenait autrefois) naïve, à cette

sûreté sans effort dans le choix et le rapproche-

ment des traits les plus justes et les plus précis,

à ce coloris délicat dans la justesse, à ce don

enfin de filtrer les sujets les plus pleins sans

rien laisser échapper de leur substance. Ces

qualités admirables, que la foule ressent lors-

que Lcmaitre réussit, par la perfection même
de son style, de son français, à faire pénétrer

dans les parties les moins préparées d'un im-

mense auditoire la lumière d'une' doctrine

politique, sont celles dont on ne se lasse point.

Il y a de grands, de très grands écrivains dont

la puissance de prise et d'action se paie par une

certaine fatigue. Il en est d'autres qui ne fati-

guent jamais. Ce sont deux races différentes. On
aurait tort de croire que, pour être plus légère

d'allure et de mouvement, la seconde soit plus

légère de fond. Celle-ci est la race de Sainte-

Beuve (seconde manière), d'Anatole France, de

Jules Lemaître. J'ai donc commencé la lecture

de ce volume sans l'intention d'aller jusqu'au

bout, puisque je le connaissais déjà. Et je suis

allé jusqu'au bout avec délices.

Mon plaisir n'a sûrement pas été diminué par

le fait que le portrait tracé par Lemaître de ce

modèle illustre entre les illustres, ainsi que ses
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jugements surcetle œuvre, ce caractère, celle vie,

m'ont semblé très vrais. Ce n'a pas été, on le sait,

l'avis de tout le momie. Quand je dis qu'on le

sait, je veux dire (jii'on le sait à I*aris. Pour
(ju'on ne l'igiiorAt point dans les provinces, il

faudrait que ce murmure violent de certains

salons, de certains huroaux de rédaction, de

certains milieux, eût abouti l\ une censure écrite,

ù une explication de griefs, mieux encore, à la

composition d'un autre portrait qui se fût fait

reconnaître, en opposition avec celui de Le-

maître, pour le véridicpie. Cela viendra peut-

être. Mais on peut avertir l'audacieux qui s'en

chargera de la difficulté de sa tAchc. Ou'csl-

ce qui est reproché à Lcmailre? Des duretés,

de la malveillance, du dénigrement, 11 faut bien

dire qu'il n'a })as plus mal traité Chateaubriand

que ne l'avaient fait Sainte-Beuve, Lamartine,

Louis Veuillot, Ciharles Maurras, et, m'assure-

t-on, Balzac, qui l'aurait peint quelque part (je

ne sais où c'est sous un nom de roman. .le

crois même qu'il l'a sensiblement mieux traité.

Ce sont là des autorités qui s'ajoutent à la

sienne, pour autant qu'il a été sévère, Ouelles

sont celles (ju'on y oppose et qui ont parlé de

Chateaubriand de façon à satisfaire ces admi-

rateurs ou peut-être ces fétichistes bles.sés? Où
faut-il chercher l'expression do leur concep-

3.
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tion, de leur thèse sur Chateaubriand ? Nous

attendons de le savoir pour la discuter. Qu'ils y
prennent garde : quelques protestations empha-

tiques, mais sans raisons, quelques cris de foi

non motivés, demeurent sans crédit contre des-

jugements conclus d'une analyse savante, pro-

fonde, minutieuse et souple à merveille. La vé-

rités c'est que les libertés et la franchise de

Lemaître n'ont pas tant froissé une conviction

qu'une religion assez aveugle et étourdie et

qu'on sent d'ailleurs médiocrement informée

sur son dieu.

Lemaître a été dur, il est vrai. Mais il n'a pas

été que dur. Sur le caractère de Chateaubriand,

ce qu'il a énoncé de plus rigoureux tient sans

doute dans ces mots : « Si vous croyez que je

ne l'aime pas tel qu'il est, combien vous vous

trompez!... Mais que voulez-vous ? On n'a pas

le besoin absolu de respecter ceux qu'on aime,

ou si vous voulez, on n'aime pas ceux-là seule-

ment qu'on respecte. » Le respect ne se trouve

donc point parmi les sentiments que la person-

nalité de Chateaubriand inspire au critique.

Mais d'autre part, il lui reconnaît «l'âme haute...,

l'âme noble », la fierté de l'honneur. Il est im-

possible, quand on a un jugement normail^

d'avoir vraiment fréquenté Chateaubriand, et

de le caractériser d'une manière sensiblement
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(lilVérenle, de ne pas donner sur sa nature mo-
lale ces deux notes qui ne se coiilrcdisenl poi<9t,

mais dont chacune inodiiie et fixe la portée de

l'autre. Ses amis les [»lus dévoués, Konlnnes,

le tendre et sui)lil .louJxîrt (de qui Lcmaitre

iioQS donne un ravissant crfiyon)^ l'appréciaient

ainsi. Ils l'adoraient, luais ne le prenaient pas

tout à fait au séi'icux. Ils <!'takînt séduits et

lui prodiguaient les louanges, les caresses,

mais toujours avec une réserve d'indulgence

et d'ironie. Ils l'aimaient tel qu'il (Hait, mais ils

le voyaient tel qu'il était. Kncore ceu.\-là ne

J'ont-ils connu, ou au moins pratiqué, que

comme écrivain et dans les rapjiorts do ramitié

privée où il montrait, avec une suldime ingé-

nuité d'égoisme, une facilité aimable et endia-

blée. Mais ceux qui l'ont vu aux atTaires,qui oot

ou à partager avec lui les responsabilités pu-

bliijues. l'ont unanimement trouvé insuppor-

table. Il les a tows excédés.

<^)uoi d'étonnant!' Si les rôles publics que

(Uiatcaubriand a voulu jouer n'étaient pas au-

dessus de son intelligence, il y avait contraste

absolu enlrc leur nature «t sa nature. Dans les

hautes charges politiques que son ambition a

obtenues et dans celles plus hautes qu'elle a dé-

sirées vainement, ce qui l'intéressait ou l'eût

intéressé par-dessus tout, c'est de s'y voir. 11
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n'ambitionnait pas le pouvoir comm e ceux qui ont

ou croient avoir une conception de bien public

à réaliser; il ne l'ambitionnait même pas pour

lui-même, mais pour son faste et afin de mesurer

à sa personnalité le plus haut piédestal de

l'homme, afin, dirai-je, de faire tomber de la

plus grande élévation possible la sentence

orgueilleuse de René sur la vanité, l'ennui et

l'insignifiance de tout. Bref, c'était un incurable

acteur, le plus étonnant acteur, si Ton veut, qui

ait jamais vécu, naïvement passionné pour sa

propre comédie et y portant un art digne de

fasciner, plein d'ailleurs de pétulance et de

saillie, capable ( ce qui est, après tout, sympa-

thique) de lever le masque, quand cela lui

chantait, et de s'amuser le premier de la part du

Gascon dans ses gestes et dans ses dires. Les

paroles aussi fortes et énormes en leur genre

que celles de Rousseau se proclamant infatiga-

blement le meilleur des mortels que Dieu ait

jamais créés, abondent sous la plume de Cha-

teaubriand.

Sur l'œuvre littéraire, voici quelque chose

d'assez plaisant. Il y avait jusqu'ici une opinion

assez généralement acceptée : c'est qu'à parties

Méîiioires d'outre-lomhe toujours très lus et

tenus à bon droit pour une des merveilles de notre

littérature, à part René et Atala, ces deux do-
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cuinents par excellence sur l'Ame du romantisme,

ces deux dates capitales de l'histoire des lettres,

les livres de (ihateaubriand étaient caducs et

devenus ennuyeux. Qui lisait les tSatclicz et le

Dernier des Abenvérages? ^)ui lisait Les Martyrs

et môme le Génie du Christianisme ? Le discrédit

de fait de ces deux derniers ouvrages était

excessif. L'un et l'autre — si on les compare au

dessein avoué de l'auteur: uneépopéeclirétienne,

une apologie du christianisme — sont manques.

Mais ils sont pleins de beautés, de beautés à la

Chateaubriand. Lemaître les a relevées. Aussi

peu dupe que qui que ce soit de la fantaisie

I^Henan disait : des pantalonnades) de cette

théoloçie et de cette apologétique, convenant

que « le Génie du Christianisnte a introduit

jusque dans la chaire chrétienne le ton roman-

titjue, le ton dégagé, le ton artiste, et d'autres

mauvais tons », il conclut néanmoins que « tout

cela est noyé dans le y^rand et durable bienfait

du livre ». On pourrait trouver la sentence un

peu favorable.

Sur les Martyrs, quelques mots très précieux

indiquent la vraie perspective où il faut se pla-

cer pourvoir toutes les parties de beauté et de

charme se lever et se dégager de tout ce qui

est fatras, artifice compassé et placap:e.
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Il y a, dans les Martyrs.^ le combat des Francs,

et il y a Velléda. Il y a Chateaubriand lui-même M
la plus rare fleur de son sang. Gliactas, Keiié, Eudora,

c'est lui. Atala, Amélie, Velléda, c'est elle. 11 ue s'in-

téresse violemment — et assez pour leur donner la

vie par des mots — qu'aux images de son propre

cœur ou des cœurs qu'il à troublés. Velléda vit,

parce qu'elle est sa grande aventure passionnelle;

Cymodocée vit, parce qu'elle est son paganisme,

habillé en vierge. Les autres sont des ombres...

Cûmme c'«st juste ! Souvenez-vous du récit

d'Eudore et de cette page où il raconte sa vie

âe jeunesse à Naples. C'est un enchantement,

cela respire la volupté avec tous ses parfums,

toutes ses langueurs, ses images et ses musi-

ques. Eudore voudrait recommander à l'assem-

blée qui l'écoute le plaisir et des conseils épi-

curiens fondés sur la brièveté de la vie, qu'il ne

parlerait pas autrement. Pourtant, il s'adresse

à une assemblée chrétienne, il la veut édifier

par le récit de son repentir et de sa conversion

et il le devrait faire avec une éloquence d'autant

plus mâle et haute qu'il est officier romain. Si

l'on se préoccupe de la vérité des caractères et

de la convenance des situatiojrs (qui sont tout

de même des règles de l'art et dont l'observa-

tion peut seule soutenir la force et l'intérêt d'une

longue composition), si l'on se place, dis-je, à



CiiAitibUliiAMi 61

- <• poiiil clc vue d'un goùl supérieur cl ferme, on

oiiduinnera le Ion et rinftpiralion de ce mor-

( <îuu. Mais si l'on oublie l'enseig^ne de Yépopée

I ///•(•/ à'iinc, pour ne pens«.T <|u'ù René, si l'on

ilôtaclie le morceau et qu'on l'inlilulf mentale

uienl : /es Plaisirs et la niélancolie d'un jeune

f)oète à Muples, le cliarme en est unique. L'apo-

lagiste forcé e'e&t oublié, grâce à Dieu, pour re-

devenir l'Anacréon qu'il est. Mais Anacréon»

intime s;randios(uiicnt orchestré, cela ne fait m
hiinlc, ni Millon, ni Pierre Corneille.

il ne dé|>eudait pas plus de Lemaltre défaire

dix conférences égales en beauté à celle qui

concerne les Mémoires dOulre-Toinbe qu'il ne

dépend du marin d'avoir toujours un vent puis-

sant dans les voiles. Cette conférence est un de

s(is chefs-d'œuvre,

(".ouuue vue d'ensemble sur l'art et la poésie

de Clialeaubriand, que nous propose-t-il ? 11

faudrait recueillir là-dessus vingt sentences

pleines de sens, de poids et de largeur dans la

fermeté. Jo les résumerai bien pauvrement en di-

--ant ù peu près ceci. Si les mots de naturel , de

l«itl(étitfue, tï'/tuniain, de c/y//, sont ceux qui re-

viennent le pins dans les louanges que nous

donnons Ix Homère, à.Sophocle, Virgile ou Ra-

cine, pas une fois on ne sera tenté de les appli-

quer à (^liateaul)riand. Sauf (|uand il chante la
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mélancolie et la volupté (où il mêle d'ailleurs

vune sorte de rage dévorante qui est dans la

nature, mais à titre de perversité et d'excep-

tion), il n'est jamais dans la nature. Il pense,

compose, voit et peint sur une sorte de théâtre

fastueux et à la lumière, non du jour, mais de

larampe. Cette lumière est d'ailleurs prodigieuse

et inouïe d'effets. Réserve faite de tout ce qui

se peut et doit dire de cette base d'artifice, il

est impossible de faire plus jouir des formes,

des sons et des images par le moyen des mots

et des phrases que ne l'a fait Chateaubriand.

C'est bien dans le même sens que Jean Moréas

prononçait : « Chateaubriand fait du plaqué

avec génie. » Mais les raccourcis de ce genre,

si forts soient-ils (et celui-ci l'est), emportent

trop le morceau. Les nuances et les retouches

de Lemaître permettent mieux la justice. En
outre, il faut réellemeiît excepter, comme lui,

de cette appréciation générale, les Mémoires

d'outre-tombe où Chateaubriand, parlant de ce

qu'il a vu de ses yeux (et quels spectacles ne lui

ont pas été donnés!) a souvent la substance

d'un historien et d'un moraliste de la suite de

Tacite et de Saint-Simon, plein d'énergie et de

la plus forte prise sur le sujet.

N'en déplaise aux divinisateurs en bloc, il

faut analyser, distinguer, définir. On ne trou-
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vera pas le dieu, mais très souvent un pres-

tigieux démon. Que ces piétés peu éclairées,

plus ou moins inspirées de la tradition confite

(les pensionnats, ne s'en prennent pas à Le-

niaître, mais h la critique, — à la vraie.
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LA VIE DE HENRI BRULARD

Nous les avons reçus avec délices, les deux

premiers volumes de cette belle édition com-

plète de Stendhal — belle par la valeur litté-

raire et par la présentation matérielle — qu'en-

treprend aujourd'hui la librairie Champion.

Ces deux volumes contiennent la Vie de Henri

Brulard, c'est-à-dire la vie de Beyle lui-même

publiée pour la première fois intégralement. Le
bon Striensky, qui a tant fait pour la gloire de

cet auteur et qui a trouvé dans son labeur son

propre renom, avait dans sa publication du
même ouvrage, et pour des motifs que j'ignore,

supprimé environ deux cents pages du manu-
scrit, un peu arrangé le reste. Il avait eu tort. Le
principe de l'intégralité des textes est, littéraire-

ment parlant, indiscutable. C'est ce qu'a com-
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\>vi> M. Bdouard Chainpion, (|ui a imprimé

d'après le manuscrit de la Oibliolhè(|ue de Gre-

noble ol «''churfi d'nulant de noten explicatives

que l'on eu |)eul souhaiter cette première auto-

liio|Jtrapliie de la jeunesse de Bcyle, dont le récit

va de sa naissance ù sa vin^l-cinquième année,

iivec pas mal de lacuucs et aussi pas mal d'in-

( (irsiions au delà de celle période. C'est à l'âge

lie cinquante-trois ans, à Civita-Vecchia où il

était, coiume on sait^ consul de France, et à

Home, où il résidait le plus possible, que Sten-

dhal rédigea ses souvenirs.

Pounpioi ce récit est-il passionnant et plein

(le charme? La vie de Stendhal n'a, pour cette

t poque d'événements extraordinaires, rien d'ex-

Iraordiuaire. Néen 1788, issu d'une famille d'ex-

( ellenle bourgeoisie de Grenoble qui fût bientôt

parvenue à la noblesse si l'ancien régime eût

duré, s'entendanl mal avec son père qu'il trouve

nies<piin et intéressé cl qui n'a eu, me semble-

l-il, que le tort de n'être aucunement poète,

adorant sa mère qu'il perd à huil ans et son

i;rand-père le docteur Gagnon, homme très cul-

livé. qui a passé trois jours ù Ferney chez \'ol-

tnin;, «pii se complaît dans ce souvenir cl qu'il

ne cesse de comparer pour le caractère et Vte»-

prit à Fonlenelle, instruit i»ar des précepteurs

privés. j)uis à J'École centrale de Grenoble [les
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Ecoles centrales furent les premiers établisse-

ments d'instruction publique élevés sur les

ruines des établissements de la monarchie),

Henry Beyle, vers seize ans, n'a qu'une idée :

quitter sa ville, vivre à Paris. Qu'est-ce qui l'y

attire? Le plus romanesque rêve de gloire et

d'amour. Il veut « composer des comédies

comme Molière » et être aimé; il pense trouver

à Paris ce qui ne se trouve pas à Grenoble, des

femmes pleines de sentiment et d'imagination.

Il cherche les jardins d'Armide. Et pour y arri-

ver, il prend le chemin... des mathématiques. Il

explique lui-même ce plan : s'il devient fort en

algèbre, on l'enverra concourir pour l'École po-

lytechnique. Il y mord admirablement et s'em-

barque. Mais une fois dans la place, adieu le

concours et l'Ecole ! Sa famille ne manque pas

d'argent; il ne lui en faut pas beaucoup, car il

est, comme il le sera toujours, sans vanité; il

flâne. Paris le déçoit affreusement, parce qu'un

pays « sans montagnes » serre le cœur du jeune

Dauphinois, parce qu'il rencontre ici aussi une
humanité toute possédée et rendue lâche par les

calculs de la gloriole, de l'intrigue et de l'ar-

gent et toujours prête à se contenter, en fait de

sentiments supérieurs, de phraséolo^es insin-

cères. Il a reçu l'hospitalité chez son cousin Daru

,

le grand Daru, intendant général des armées.
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(|in linitpar le faire entrer dans les bureaux de

la (îuerre. C'esl là que, à l'exception de deux à

trois années de service militaire proprement

(lit, il fera sa carrière jusqu'en i8i4, successi-

vement employé en Italie, en Prusse, en Russie,

en Aulriche.

Il n'y a donc rien d'extraordinaire dans cette

»!xistence. Il n'y a que ceci : elle a été vécue par

un poète passionné. De là les étincollos qui jail-

lissent (le tous ses détails, le feu suMil et déli-

cieusement coloré qui en enveloppe tout le récit.

Un poète sans vanité, et c'est ce qui le distingue

(le ('hateaubriand. Un poète sans amertume et

sans révolle, et c'est ce qui le diiTérencie de

Rousseau. Parce qu'il est sans vanité, Reyle, en

nous entretenant de sa vie et de ses sentiments,

nous entrelient des nôtres, nous surtout bour-

geois français de quelque vieille province, dont

l'enfance et la jeunesse ont reçu, en dépit d'un

siècle écoulé et de plusieurs révolutions, tant

d'empreintes morales semblables. — Et son

égotisme? va-t-on me dire, cet égotisme dont

il a inventé le nom, et qu'il a professé par

système, l'oubliez-vous? — H y n égotisme et

égotisme. Il y a un égotiçme qui n'est que l'exhi-

bition publique du moi par lui-même. Tout ditTé-

rent, celui de Stendhal ne répond qu'à une

méthode d'analyse morale et à une optique d'ar-
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tiste. Où, mieux que dans le for intérieur, un
esprit analytique observera-t-il à l'état pur et

sincère, en le libérant de toutes les déformations

conventionnelles et fausses dénominations, le

mécanisme des sentiments iiumains? Et d'autre

part, la rare sensibilité de Beyle communique à

tout ce qui a été l'objet de sa personnelle expé-

rience un frémissement, une particularité de vie

et de couleur qui en font pour son pinceau une
matière privilégiée. Cela ne veut pas dire du
tout que Beyle soit épris de Beyle, qu'il attache

une solennité spéciale à ee qui lui est advenu,
qu'il l'exalte ou le divinise au moindre degré,

bref qu'il soit romantique. En identifiant ro7;?<rm-

tisjiie et littérature personnelle, Brunetière a

commis la plus nuisible des confusions.

Comme il est sans vanité, Beyle, avons-nous
dit, est sans révolte. C'est très notable de la part

du sentimental, du fol rêveur de bonheur et de
beauté, du poète enivré enfin qu'il avoue avoir

été dès son adolescence et être au fond de-

meuré toujours. « Ce qui marque ma différence

avec les niais importants..., c'est que je n'ai

jamais cru que la société me dût la moindre
chose. Helvétius me sauva de cette énorme sot-

tise. La société paie les services qu'elle voit. »

Helvétius soit ! mais plus sûrementencore le fonds
de sagesse et de modération dont l'ont impré-
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gné sa bonne nnissanceet son (Uiication hnma-
nistc et ('atlioli<(ue.

Coiilcnu et rrdiiit par <!c Imhi >riis el ces ex-

cellentes niduirs, épuré par le sel do l'esprit (il

<n eut terriblement), le romanesque foncier de

lîeyle ne p<)uira jamais rien t,'agner de Irou-

l)le; son lyrisme natif, sa fantaisie profonde ne

réclameront jamais d'autre droit que de lui

faire plaisir et de répandre sur les réalités hu-

maines de beaucoup plus vives couleurs qu'elles

n'en ont pour les autres hommes; c'est un feu

qui sait devoir brûler en vain et se dépenser

uniquement en créations charmantes.

Sur ce l'omis poétique de Stendhal, si particu-

lier et plus facile à sentir qu'à définir, voici,

dans la Via île Henri. Ilrulard, quelques for-

miil<'s expressives :

.1 étais. <lans les ruos de Paris, un rêveur pas-

^iomié, regardant le ciel el toujours sur le point

li'ôlrc écrasé par un cabriolet. En un moi, je n'élnis

point lidhilr (lu.r rhogrs de la vie... J'étais un «>lre con-

>lainnicnl, profondément ému et ne songeant jamais

•pie dans de rares moments de colère à empêcher

notre hôtesse de me voler trois sous sur les fa-

lounlfs... Je voyais ce beau lac s'étendre sous mes
yeux, le' son- de Ih cloche était une ravissante mu-
sique qui aecouipagnait mes idées en leur donnant

une physiouomir sublime. Là, ce me semble, a été
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mon approche la plus voisine du bonheur parfait...

Je crois voir que ce qui me défendait du mauvais

goût d'admirer Delille, c'était cette doctrine inté-

rieure fondée sur le vrai plaisir, plaisir profond,

réfléchi, allant jusqu'au bonheur, que m'avaient donné

Cervantes, Shakespeare, Corneille, Arioste, et une

haine pour le puéril de Voltaire et de son école.

Il faudrait, symétriquement à ces passages, en

extraire tout un ensemble d'autres où s'expriment

la passion et la force intellectuelles de cet être

de sentiment; ainsi, sa reconnaissance à Con-

dillac, à Helvétius, à Tracy de lui avoir consti-

tué une philosophie et une méthode générales,

ou bien encore ses flétrissures contre le profes-

seur de mathématiques qui lui enseigne les

formules algébriques sans les raisonner, sa mé-

ditation pour comprendre comment moins par

moins donne plus... Je signale particulièrement

ces endroits à tels et tels littérateurs, mieux

pourvus de gentillesses que de connaissances, et

qui se croient, à trop peu de frais, disciples de

Stendhal à cause de leur prédilection pour cer-

tains marivaudages psychologiques. Ils verront

combien cet esprit si fin était robuste et carré

de base et ce qu'il y avait de dessous solides

dans ses finesses. Ils verront tout cela dans cette

Vie de Henri Brulard, d'une étonnante richesse,

et oîi nous saisissons Stendhal, si j'ose dire, par
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les (Jeux bouts du lil : l'idéologie (au sens con-

dillacien d'analyse des idées, des étals psycho-

logiques) et le lyrisme, ces deux opposés se

rencontra ni et trouvant leur application com-
mune dans la chasse de Stendhal contre le faux
dans les sentiments. •

Ouede points j'aimerais toucher encore .o [)ro-

pos de cet!»' autobiographie, notamment celui

de ranticléricalisme de Stendhal qui nous pa-

rai! si incompréhensible aujourd'hui \ Mais celle

belle publiralion va continuer, et l'occasion se

retrouvera.
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hes Lettres de jeunesse de Fromentin, auront-

^lles ce qu'on nomme du succès ? C'est selon

qu'on le prend. Fromentin est le moins populaire

des écrivains célèbres. Mais, en revanche, c'est

un de ceux dont la réputation regagne en durée

ce qu'elle ne possède pas en étendue. Si Fro-

mentin n'a jamais eu le public, il a toujours eu

un public très fervent. Son fameux roman, Do-

minique, publié au temps des triomphes d'Oc-

tave Feuillet, n'eut en comparaison qu'un tirage

ridicule. Mais, aujourd'hui, on ne lit plus guère

Feuillet, et Dominique n'a pas cessé de mois-

sonner sur chaque génération nouvelle son con-

tingent choisi d'admirateurs et de fidèles. Les

Lettres de jeunesse rencontreront la curiosité la

plus empressée auprès de ces amis de Domi-

nique. Ils les ouvriront avec l'espoir d'y trouver

la clé du livre qui les séduit. Dominiquen étant
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visiblement qu'une 'autobiographie romaDcée,

on voudra savoir ce que furent, dans la réalité,

l'aventure, les expériences, les erreurs, les fautes,

les soullVîïnccs dont l'auteur ne nous a pas pro-

posé seulement le récil et l'analyse, mais doût

il a prétendu aussi, élevant ses pensées très haut

au-dessus de sa propre histoire, exprimer Ja

lt'<on morale et la philosophie.

Sans doute, les lettres qu'on nous donne ne

vont que de la seizième h la vingt-huitième année

de l''romenliii. Mais c'est assez pour qu'elles

nous apportent loutes les données de biograplùe

intime que nous souhaitons. Car si Je héros de

Doniiniijue nous est présenté dans le plein â^
mùr, entre quarante et cinquante ans, il y a long-

temps que, dans sa propre pensée et selon sa

propre volonté, sa carrière est finie. Revenu des

ambitions de sa jeunesse qui poursuivit à la fois,

et un peu confusément, à J'en croire lui-môme, la

gloire politique, la gloire littéraire et l'amour,

ayant reconnu, à ce qu'il dit, la disproportion

, des oi)j<*ls de son désir avec la puissance réelle

de «a nature, il s'est retiré àla campagne, il s'est

marié ^ans passion, il est maire de son village.

SeusibJe à.oe que tout le monde appellera dans

les conditions de «on existence nouvelle de so-

lides «lémcnts de bonheur, à la noblesse, au

charme cl à la fidélité de sa femme, à la heJle
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croissance de ses enfants, à la prospérité mo-
rale et matérielle de sa maison, il demeure bien

plus profondément sensible encore à la sagesse

de son renoncement et au mérite d'un homme
qui a su se juger comme il l'a fait. 11 y pense et

quand il trouve un confident digne de l'entendre,

il s'en explique sur un ton de fermeté satisfaite

qui détonne un peu avec cet épanchement qui

est en lui-même une faiblesse. On y soupçonne

quelque affectation. Autant dire que du fond de

sa retraite le regard intérieur de Dominique ne

cesse guère de s'attacher aux mirages de ses

jeunes années et que, pour ce vaincu, fier de la

décision et de la lucidité avec laquelle il sous-

crit à sa défaite, la saveur, l'intérêt, la volupté

de la vie s'attachent principalement, faute d'une

impossible victoire, à cette défaite elle-même.

Ce converti n'aime que son ancien péché. Je

viens de relire, après quinze ans, ce livre qui fit

jadis mes délices. J'ai trouvé la sagesse de Do-

minique bien amère au fond, et, pour de la sa-

gesse, bien dénuée de simplicité et de vraie tran-

quillité. Est-ce parce que je l'ai relu à la lumière

de cesZ/e^^/'e5,qui nous font connaître, avec bien

plus de précision et de franchise que le roman,

la nature des illusions et des chimères qui abu-

sèrent la jeunesse de l'auteur etqui n'étaient pas,

à vrai dire, disproportionnées seulement aux
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facultés (Kuii individu, mais dis|)ro[)orlionnées ù

riiumanité clIo-inOmc. On rcvienl assez aisément

tl sans trop de douleur de l'erreur que l'on a pu
coniinellre sur ses propres talents. On revient,

on guérit à ^rand'pcine d'une fausse conception

de la vie (jui a séduit profondément l'imagination

rt la sensibilité. De seize à ving-huit ans, le cœur
(l'Kugène Fromentin s'était imprégné h fond de

la rt''vcric et do l'épifurisme romanti«jues.

Ses lettres, que M. Paul Blanchon, leur édi-

teur, a encadrées dans une bonne notice biogra-

phique, intéresseront il d'autres points de vue.

On y assistera à l'éveil de la vocation du peintre,

à ses études, à son développement. Mais Fro-

mentin, comme peintre, n'est-il pas un peu ou-

f)lié? Il est bien certain que neuf lecteurs sur dix

ne chercheront dans ce recueil que l'auteur de

Dominique. C'est à quoi je me bornerai.
.

Né à la nociielle, en 1820, Fromentin appar-

tient, nous dit Paul Ulanchon, à une « génération

infortunée ». Si l'on songe que cette génération

eut vingt cinq ans aux environs de iS/jH, on con-

viendra que son lot ne fut pas heureux. Toutes

les utopies politiques, sociales, religieuses, sen-

timentales, esthétiques du siècle étaient élabo-

4.
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rées, atteignaient leur é;panouis&eraent, effec-

tuaient, pour ainsi dire, leiur jonction, taadis

qu'elle-jaaème arrivait à l'âge où la réceptivité et

la iplasticité de l'esprit sont le plus grandes. Elle

était comme condamnée à mettre sa ^confiance

et «a l.©i dans les promesses du romantisme.

Et, .d'autre part, celles-ci, précisément, parce^

qu'eliles touckaient à l'apogée de leur crédit, se

trouvaient à la veille de la faillite. Les folies delà

République de 1848, la double expérience des

journées de juinetdu coup d'Etatjugèrent cruel-

lement les inventions du romantisme politique

et social. Il faut croire, d'après l'Education sen-

timentale àç; Flaubert, ouvrage si pénible à lire^

mais de la plus grande importance historique^

que ce fut aussi le moment où tout ce que la cob-

tagion de la poésie romantique avait fini par

susciter de rêveurs à nacelles dans la jeune

bourgeoisie française, éprouva delà vie des mé-
comptes décisifs. Ces prétendants à une félicité

à la fois céle&te et facile, divine et paresseuse^

retombèrent par terre. Mais il ne purent plus y
marcher. Ils ne surent que s'y traîner. Quelques-

uns ide mes lecteurs se rappellent de quoi parle,,

à quelles joies fait allusion lehéros deFlaubeiit,

Frédéric Moreau, quand, après de mornes années

gâ^ekées en vains essais -d'être heureux^ il dit à

son âimi, en lui montrant certaine laaterne :
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« Vo\\h ce que nous avons eu de meilleur. » Ivl

ils se (ieiuancleronl ^eut-ôlre comiuettt je p>«is

comparer le hrrosde Fromcnliu ù uu pcrsoiinai^

dcfeccadu à une telle dépression. (ierLes, il gij est

de Dominique comparé à PVédéric Moreau,

comme il en est de Fromentin par rapport à J'Uau-

bert : c'est une nature inliniment plus distin-

guée, plus fine, c'est un homme inliniment plus

iutelJigcut, une tête bien mieux nourrie. Mais,

entre la morue el morose platitude délibérée de

l'un et la culture de la mélancolie, où s'adonue

l'autre^ il n'y a que d'aseez fortes nuances.

Les amis de jeunesse de Fromentin étaient

des disciples enthousiastes el assez conl'us de

Lamennais, de Pierre Leroux, de Louis Blanc,

de (^)uinet. 11 ne Jes désapprouvait pas. Mais, à

vrai dire, son esprit fin, vson goût délicat qui

fut, dès l'origine, d'une parfaite pureté .dans le

(lomaiae .de la peinture) demandaient des nour-

riturcis plus choisies et plus réservées que ne

sont ces gros déclamateurs. Sainte-Ueuv€, le

Sainte-Beuve de Wolupté et des Poésies de Joseph

Ih'lofwe, tels furent :se« livres préflénës. 11 ae

cessait de les relire, et nul n'a .si fidèle-

ment que lui prolongé dans notre littérature

( ( Ite note particulière du premier Sainte-Beuve

mélancolique et lyrique. A viagl-deux ans,

il se peint liii-mèmo do ee< esprils < toujours
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séduits par le mirage éblouissant des souvenirs

et des espérances, et se faisant de la sorte un
monde impossible en dehors de la réalité du

temps et des choses, capables de tout entre-

prendre, incapables de rien poursuivre, aussi

faibles contre eux-mêmes que contre les autres,

peuplant ainsi leur vie de projets sans sagesse

et de regrets sans fruits, ne vivant pas, mais se

préparant à vivre, jusqu'à ce que leur imagina-

tion, mal alimentée, s'épuise de consomption, et

que le hasard des circonstances les fasse échouer

quelque part^ à trente ans, dans un coin médio-

cre, imprévu de la vie sociale. Je suis de ces

esprits-là, moi aussi. » On le voit; au plaisir

des délirantes espérances, des vains mirages,

se mêle, voluptueux lui-même, le pressentiment

delà défaite prochaine, de la lassitude définitive.

Cela pourrait être signé d'Amaury, d'Obermann.

Il dit ailleurs que, grâce à l'habitude du silence

et de la solitude, « il acquit temporairement une

personnalité toute-puissante. » On tirerait de

ses lettres cent textes de même sens qui con-

tiennent tout le plan d'existence de Dominique.

On sera naturellement curieux de trouver

dans ce recueil de lettres l'état civil de cette
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<( Madeleine » de qui vient à Dominique tout ce

<jue cet ouvrage a de beauté et qui est, certes,

(le premier ordn'. Comme son héros, Fromenliii

avait seize ans quand il aima la jeune fille (|ui

lui a servi de modèle. Elle était de deux ans

plus î^gée que lui et épousa, non pas un « comte
de Niôvres >», mais un contrôleur des contribu-

tions. Pendant les six à sept années que l'ado-

lescent s'entretint et fut peut-être entretenu

plus ou moins ingénument dans cette' passion

mallieureuso, il semble avoir eu l'expérience de

tout ce qu'il a peint. Madeleine mourut, et, dix

ans après, Fromentin fit un mariage, dont lui

seul eût pu nous dire si ce fut le mélancolique

mariage do Dominique. Peu importe. Ce qui est

important, c'est d'avoir une opinion sur la

valeur littéraire et la qualité d'influence morale

de ce livre, lu d'un [)etit nombre, mais dont pres-

(jue tous les lecteui-s sont de ceux qui, par leur

culture intellectuelle, comptent dans la société.

Pour moi, Dominique m'inspire beaucoup de

goiU ou une certaine antipathie, selon que je le

considère du côté de l'héroïne ou du côté du
héros. Il faut distinguer dans cette œuvre deux

éléments: tout d'abord, une histoire ou un

drame d'amour qui, comme conception et exécu-

tion, s'apparente à la Princesse de Clèves et

aux in»Mil<Mii«»< parties de Feuillet. Le person-
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nage de Madeleine, la gradation par laqiidle

elle passe à l'égard de Dominique d'une cama-
raderie vive et à peine coquette à un énerve-

ment provocateur, et de là à la passion, par

laquelle aussi la jeune fille devient femme et

prend conscience à la fois de l'énergie de s<m
amour et de la force de ses devoirs, tout cela

est rendu avec un mélange de naturel et de
romanesque, une sûreté et un frémissement tout

poétique d'analyse qui expliquent et justifient

la renommée supérieure de l'ouvrage. J^ n'in-

siste pas sur ce que tout le monde sait et sent.

Toute cette partie du roman est d'un art aussi

capiteux que pur.

Mais Dominique lui-même, tel qu'il est au

moment oiù il raconte ce passé, l'esprit et l'in-

tention dans lesquels il le raconte et les senti-

ments ipeut-être dans lesquels il l'a vécu, les

leçons qu'il en tire, la conception qu'il a de lui-

même, de son devoir, de sa destinée, voilà .ce

qud n':est ;guère supportable. J'en ai indiqué -les

raisorus dans un rapide aperçu du personnage.

Que ceux .qui, en conservant un meilleur scm-

venir, trouveraient,que je l'ai traité avec quiel-

que bnutalité, méditent sua' (îles propos comme^
les suivants : i« J'ai tiré de ma vîe, qui ne pou-
vait rien donner ;de ce qu'on (qui, on ?) espérait

d'elle, Le seul acte qu'on n'en attendît pas, un
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acte de modestie, de prudence et de raison... I.<

résultat de cette critique impartiale (de lui-

m<^in«' fnito aussi m«MliO(li(fucnienl qu'une liqui-

dalioM d'alTaircs, fut que j'étais un lionimc

dislinfjué et médiocre. » (Juelle pose! et, au

fond, que d'acidité! — Médiocre? et pourquoi ?

parce qu'après avoir publié deux volumes de

vers, qui eurent d'ailleiirs du succès, il ne

s'estima pas poète. Il eut sons doute raison.

Mais esl-on homme médiocre pour cela!' V^isi-

blemenl, Dominique identifie médiocrité comme
homme et absence de dons supérieurs comme
artiste. C'est un point de vue bien rétréci, qui

sent de loin Chatterton et la migraine poétique

de iKk). Grand poète ou rien!

De plus, remarquez que deux ordres de mal-

heurs tout h fait différents concourent à déter-

miner cette retraite, cette bouderie définitive,

grave et guindée dé Dominique. Il renonce aux

ambitions de carrière. Et il est obligé de renon-

cer à l'amour de Madeleine. Ces deux décep-

tions sont contemporaines et le poussent à cher-

cher refuge loin des orages parisiens, dans la

maison natale, un peu comme une jeune femme
infortunée se réfugie chez sa mère. Oue ces

deux mobiles se soient fondus, comme il appa-

raît, en une seule impulsion de découragement

ot de désespoir dans le conir de Dominiqtic.
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c'est possible. Mais est-ce l'indice d'une nature

bien virile, d'une saine économie, d'une bonne
distribution de l'âme ? Il ne le semble pas ! Et

le voilà qui fait le stoïcien et le puritain !

Notez, enfin, entre cent traits du même genre,

que Dominique passe son temps à couvrir les

murs de son cabinet de figures géométriques,

dont les transformations subtiles et très com-
pliquées symbolisent au jour le jourles progrès

de sa personne morale. Pour un homme qui

« a donné sa démission de lui-môme », de quoi

est-il donc occupé !
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Voici deux nolables études sur Sainte-Beuve.

l'une, d'Alherl SorcI, forme le morceau prin-

( ipal d'un recueil posthume de Notes et porlraits

IMon). L'autre, de M. (ieorge Grappe, se pré-

sente sous la forme d'une piquante fiction. Le
jeune écrivain a eu un songe II a nWé que
Sainte-Beuve vivait encore et que lui-même

1 liait craintivement rue du Montparnasse, lui

pirsenter ses essais." Il nous rapporte l'accueil

cl la causerie du maître. (!c récit sert de pré-

!;iceà une demi-douzaine d'articles rapides, mais
suiislantiels, écrits sur les plus grands ou plus

i;ros auteurs du dix-neuvième siècle, à l'occasion

(le leur centenaire J)ans le jardin de Suinte-

/îeuve^chez Stock .

De l'étude de Sorel, je dirai qu'elle parcourt

et qu'elle enveloppe très brillamment l'ensemble

liusujel, sansprélendre y pénétrer à do grandes

5
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profondeurs, ni l'éclairer d'un jour nouveau. Elle

tient plutôt de l'éloge académique que de l'ana-

lyse. Mais elle est éloquente, généreuse, animée

d'enthousiasme littéraire. Pour M. Grappe, la

mise en scène de la conversation qu'il a ima-

ginée est fort spirituelle. Mais il est très délicat

d'apprécier son ouvrage à cause d'une certaine

ambiguïté de genre. Son intention a-t-elle été

simplement de rehausser d'un cadre ingénieux

un exposé d'ailleurs authentique et fidèle des

idées de Sainte-Beuve? C'est ce qui me paraît

en bien des endroits excellents. Mais je n'en

suis pas assez sûr. En d'autre endroits, bons

à leur manière, je croirais qui! a eu plutôt

en vue un « dialogue des morts », qu'il s'est

donné licence de proposer des idées et des

impressions à lui au nom d'un mort illustre,

sur les lèvres duquel il suffit qu'elles ne jurent

pas trop. Bref, je ne vois pas au juste où finit

le Sainte-Beuve, où commence le Grappe. Bien

plus j'imagine que Sainte-Beuve lui-même eût

été embarrassé pour en décider, qu'il n'eût pas

exactement su où donner le coup d'ongle de

la démarcation. Le lecteur a pourtant besoin de

savoir à qui et à quoi il a affaire, si c'est à

M. Grappe, historien attentif de la pensée de

Sainte-Beuve ou bien à M. Grappe, humoriste

nourri certes de cette pensée, mais ne se gênant
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pas pour la solliciter, la pousser, la forcer dans le

sens qui l'junusc. ^)uc M. Grappe nous laisse

lii-dessus quelque incertitude, voilà ce que je lui

reproche, ui;us voiI;\ ce qui dénote aussi chez

lui (jo suis heureux de le dire) des lellres et de
Tosprit.

Il existe sur le compte de Sainte-Beuve deux

grosses h^gendes, accréditées prinripaloment

par les lilléralcurs universitaires, et volontiers

i<'(*ues, bien qu'elles soient déshonorantes pour

Jui, par beaucoup de ceux-là in«^me qui font pro-

fession de le goûter. La première concerne son

rarartère moral et dénie toute probité à sa cri-

licpie. (lu moins quand elle s'exerce sur les poètes

ses conlemporains. La seconde vise son tour

d'esprit et elle représente Sainte-Beuve comme
un sceptique pur, un pur dilettante, absolument

insoucieux (même en matière littéraire) de prin-

cipes et de doctrine, ou n'ayant pour toute doc-

trine qu'une passion extraordinaire d'universelle

( iiriosité, sans plus.

Brunolière nous dit par exemple « que sa cri-

li(iuc lui sert d'un moyen pour satisfaire ses

ressentiments et distribuer les rangs par rapport

à ((lui (|u'il a la prétention d'occuper comme
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poète », qu' « il ne meurt pas un de ses contem-

porains (Balzac, Musset, Vigny) sans qu'il n'en

profite ou qu'il n'en abuse pour régler avec eux

le compte de ses anciennes rancunes ». On trou-

verait chez M. Faguet, chez M. Lanson des

sentences équivalentes qui ne vont pas à moins

qu'à infirmer d'une manière radicale la sincérité,

l'autorité des jugements portés par Sainte-Beuve

sur l'ensemble des écrivains français de sa géné-

ration, c'est-à-dire sur tous les grands noms

qui ont brillé dans notre littérature, entre 1800

et 1840. Ces jugements auraient été en général

ourdis, avec une science d'ailleurs subtile et

diabolique, par l'envie d'un poète manqué et

d'un homme laid, blessé des succès poétiques

et féminins de ses glorieux rivaux. Voilà, dis-je,

la légende.

Pure légende ? Non pas. Il est certain que

Sainte-Beuve, nature délicatement et même assez

profondément poétique, a souffert de l'insuffi-

sance de ses don^ de poète. Que cette souffrance

ait provoqué chez lui une démangeaison assez

constante de rabaisser le mérite de mortels plus

heureux, je le croirais. Mais jusqu'à quel point y
a-t-il cédé ? Jusqu'à quel point le mal qu'il a pu

dire d'un Lamartine, d'un Vigny, d'un Musset,

d'un Hugo, excédait-il le mal qu'il en pensait

dans la sincérité de sa conscience de critique et
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• i il I liste ? Question iulliiitncut délicate qu^on

tranche vraiment avec beaucoup ilc désinvoilure.

Si lo c<eur Ironhlr de Sninhvlîeuve eut, liélas !

SOS exigences mauvaises, rintelligence, le goiU

ilu juste, du vrai, !o sentinientderartctdu beau

ont, chez un Sainte-I3euve, les leurs aussi, et

non moins vives. Au moins faut-il, chez un tel

esprit, que les suggestions obscures de la « ran-

cune » se soumettent à composer avec les vues

claires de la pens«'^e.

l^t il en fut ainsi. (Ju'il enveloppât de miel

(les critiques très çorrosives, ou qu'il se plùl,

ayant donné aux belles réussites du génie de

justes et pénétrantes louanges, je ne dirai pas à

forcer, mais à agiter la dose d'absintiie, à buri-

ner avec amour les faiblesses et les défauts,

Sainte-lîeuve n'en a pas moins misparécril sur

le compte de tous les écrivains qu'il jugeait, le

vrai fond de son impression, la vraie teneur de

son estimation. Seulement, il faut sa voir le lire.

Lisez bien, a-l-il dit, en parlant après couj) de

( erlains articles en apparence tout élogieux du

temps où il professait la fraternité d'armes

r()manli«jue ; lisez bien, la criliciue y est à /'/cur

i/'caii. Oui et une crili(|ue terrible parfois ;
par

exemple dans ses articles si amicaux de iS3i-

iS32 sur Hugo et Vigny. — Inversement, deman-

d<M'ai-jo, tout le paquet <i(^ malices et de »« ros-



78 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

i

séries » qu'il a pu entasser sur la mémoire des

grands poètes romantiques, empêche-t-il que ce

ne soit lui qui ait trouvé, pour les faire sentir di-

vins, là où il le sont, les vrais mots, les vrais

accents, les accents de la sensibilité enthou-

siasmée, les accents du « poète mort jeune »,

mais toujours fou de poésie, les accents qu'un

Brunetière, avec ses grosses bottes, ne saurait

où aller chercher? Qu'il ait, je le répète, entouré

de poivre, de « repentirs », comme il disait, ces

belles glorifications, il n'en a pas moins su glo-

rifier, quand il était ravi.

Ce que je n'aime pas chez lui, c'est cette

complexité suspecte, cette obliquité, cette tor-

tuosité de la manière, de sa première manière,

surtout dans les Portraits. Déjà, en ce temps-

là, sa pensée est forte et sûre et il y tient. Mais
il n'a le plein courage ni de ses admirations,

ni de ses sévérités. Le procédé est louche par

lequel il les adresse au public.

Beaucoup trouvent qu'il a fait la mesure infi-

niment trop étroite aux romantiques. Ils en accu-

sent sa haine. Mais ils supposent donc qu'il les

admirait dans son for intérieur au même degré

qu'eux et môme qu'on ne peut les admirer moins
sans mentir. Mais ceux que, dans l'ensemble,

les jugements de Sainte-Beuve sur la littérature

romantique satisfont, ne pourront mettre sur le
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compte de celle liainclantdc méfaits. On oublie

<omplètemenl que Sainte-Beuve, romantique de

scnliinonl, mais non pas, ou à peine, do théorie

el d»? principos, dans sa jeunesse, ne larda pas

à se rallier pleinement au goût classique, dont il

trouvait les souverains modèles moins encore

au dix-septième siècle que dans l'antiquité.

11 eut plaisir à des convictions qui donnaient

en (pielque sorte du champ à ses irritations.

Mais il eut ces convictions.

En disculanl sur sa probité, j'ai pris position

sur la question de son « dilettantisme ». A
<oup sur, Sainte-Beuve a été possédé du démon
de la curiosité, cousin germain du démon de la

science. El l'objet de sa curiosité, c'a été les

Ames et les caractères des hommes. Peu d'es-

prits ont eu au même degré que lui le don de

>'cn représenter l'économie intime et les secrets

mouvements. Ames de tous les temps et de tous

les pays, il a su, d'après les témoignages écrits

qu'elles ont laissés d'elles-mêmes, les analyser

et les peindre en grand arliste. C'a été, sinon le

plus vif, du moins le plus durable des plaisirs

de ce voluptueux. Sorel a raison de le rappro-

cho]\ sous (•»' rapport, de Balzac.
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Mais de ce que cette curiosité fut passionnée,

étonnamment alerte, et, pour ainsi dire, sans

bornes, s'ensuit-il qu'elle existât toute seule,

qu'il ne s'y ajoutât ou superposât rien dans l'es-

prit qui en était ainsi animé ? Etrange sophisme !

De ce que Sainte-Beuve avait ce goût, on con-

clut que ce goût lui suffisait au point de le rendre

absolument insoucieux de principes et de doc-

trine en toutes choses, ou, ce qui revient au

même, lui servait de principes et de doctrine.

Sainte-Beuve n'aurait été qu'un badaud de génie,

entassant sans fin des monographies psycho-

logiques d'individus, sans tirer de cette collec-

tion de documents humains, accrue jour et nuit,

ni la moindre donnée de philosophie naturelle, ni

la moindre maxime concernant le bon et le mau-
vais, l'avantageux et le pernicieux, le meilleur et

le pire, le supérieur et l'inférieur, le beau et le

laid, en morale, en politique, en littérature ou en

art. Voilà, pour un esprit aussi ardent à scruter,

une étrange indifférence à savoir !

Brunetière prononce que « Sainte-Beuve n'a

pas eu de philosophie », que « son grand défaut,

comme critique et historien de la littérature, a

été de ne pouvoir s'élever au-dessus de la mono-
graphie », que c'est un dilettante, rien de plus.

Chose bizarre ! le même Brunetière qui établit

de la sorte le bilan plutôt négatif des Lundisy
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.ulmiro., dans le Vorl-Hoyul, In manière doni

Sainic-neuvc e.v/)l.i(jtn' les faits, les classe et

« tend par \i\ à une eonnaissancc philoso|dnquc

(le l'esprit humain ». Aussi Porl-Hoijal «est un

«les grands livres du siècle ». Pourquoi Port-

Uofful est-il un monument de philosophie, el

les Lundis, qui sont df la nuHne main el de l.i

même époque, un monument de frivolité? C'est

h» une de ces nombreuses décisions que l'au-

teur de r/ù'olittion des genres ne motivait que

par l'altitude de sa chaire. L'autorité que son ton

lonférait à ses caprices lui a fait grande figure

(le dogmatique. .le comprends, si on le tient pour

Ici, que Sainte-Beuve paraisse un sceptique.

Sceptique, Sainte-Beuve semble l'avoir élc

profondément en métaphysi({ue et en religion.

Sur la cause première, ainsi que sur la desti-

nation dernière de l'univers, il fait profession

d'ignorer. Il se refuse également à reconnaître,

dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, hi

marque d'aucune direction et finalité générales;

cl (|ui, comme lui, ne croit pas à la Providence,

ne saurait penser d'une autre manière. Tel fut

le domaine de son scepticisme. Quant à pré-

tendre qu'il le professa en matière de mœurs,
d'institutions politiques el de beauté littéraire,

aulant dire que cet homme qu'on reconnaît si

supérieurement fin ne fut ni un civilisé, ni un
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citoyen, ni un artiste. Pur empiriste par sa mé-

thode, il demandait à une expérience fort étendue

de lui faire connaître par comparaison les meil-

leurs iy^Qs cVorganisation de Tâme individuelle,

de la société et de l'œuvre d'art. C'est pourquoi

Charles Maurras a nommé sa doctrine un « em-

pirisme organisateur ». On pourrait donner le

même nom à la philosophie de Gœthe.

En effet, l'analyse ne démembre point indistinc-

tement tous les ouvrages de la nature. Chez Sainte-

Beuve comme ailleurs, l'analyse choisit plutôt, entre

les ouvrages dont on peut observer l'arrangement

et le travail, les plus heureux et les mieux faits, ceux

qui témoignent d'une perfection de leur genre et,

pour ainsi dire, appartiennent à la Nature qui achève

et réussit. En ce cas, l'analyse fait donc voir quelles

sont les conditions communes et les lois empiriques

de ces coups de bonheur; elle montre comment la

Nature s'y prend'pourne point manquer sa besogne

et atteindre de bonnes fins.

Cela est écrit dans un' petit volume intitulé

Trois idées politiques, que vous ne sauriez trop

méditer et relire.
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Douai est une de ces villes que Bœdeker et

.loanne ne recommandent pas et où ne s'arrêtent

que les gens qui ont affaire. J'y eus affaire jadis

et je fus prévenu, en partant, que j'aliai.s voir

la plus rudo et la plus triste d'aspect entre les

grandes cités du Nord. « L'Hôlel de ville avec

son beffroi, me disait-on, c'est tout ce qui mé-

rite attention à Douai, maintenant que les rem-

parts sont h peu près démolis. » Je pensais à

part moi : « Et la maison de Balthasar Claos? »

Mais je me gardais d'exprimer cette pensée

ridicule que je me plaisais h caresser. Mettons

(jue j'eusse alors vingt ans ! Balthasar Claës,

c'est, vous le savez, le héros de la Recherche de

l'absolu de Balzac, un personnage de roman.

El certes, compter parmi les curiosités ou

l>eautés d'une ville les fictions qu'un faiseur de

romans y a j>n placer, je conviens qu'il faut
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avoir pour cela la tête un peu chimérique. Ce-

pendant, il n'était pas déraisonnable d'admettre

que les lieux où Balzac a imaginé de faire vivre

et se consumer pour son idée ce « chercheur

d'absolu », ce sublime maniaque, ce génie

demi-visionnaire, demi-lucide, cet alchimiste

désespéré de Balthasar Claës, dussent avoir

leur grandeur, leur air de noblesse, leur forte

marque poétique. Ce pressentiment ne me trom-

pait pas. Bien que venu à Douai de fort loin,

j'y ai toujours erré avec un profond plaisir.

Il est bien vrai que Douai, en digne ville fla-

mande, tire sa principale gloire de son bel Hôtel

de ville, qui est du quinzième siècle, si je ne me
trompe, et dont on peut regretter qu'il ait sa

façade sur une rue trop étroite. Le beffroi qui le

surmonte est un merveilleux bijou militaire,

ajouré et trapu, fait pour lancer par-dessus les

toits de la ville çt les champs de la plaine ca-

rillons de fête et carillons de combat. Bien

qu'il n'appelle plus à la bataille, il ne demeure

pourtant pas là aujourd'hui comme une chose

du passé, comme une pièce de musée sans usage.

Il carillonne encore, et très agréablement, pres-

que toute la journée. Il sonne les quarts d'heure

et la sonnerie dure cinq minutes, et les airs

sont mélodieux et vieillots. Il me semble que

cette musique familière répand une vraie dou-
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ceur sur la vie de lous. Tous l'enlendenl. Elle

chante fralornollemenl pour lous. Klie s'inlro-

(luit dans l'rchopiJO t;l dans la niansardf du

pauvre pour l'assurer qu'il n'est pas seul. Elle

lui adresse coninic le mol d'arnilit^ de lu com-

uîune. Symbole, direz-vous. Mais de lels sym-

boh^s portent I ou jours avec eux une part de bien-

faisantes réalil(''s.

Autant quo son llôlel de ville et son beiïroi,

j'aime à r)ouai certaines rues silencieuses,

larges, assez mornes, médiocrement pavées,

comme la rue Saint-Jean, que bordent des hôtels

d'une opulence discrète, tels qu'on en voit aussi à

Valenciennes, Arras, Sainl-Omer. Ces rangées

de riches demeures, dont le dehors est un peu

sombre et comme resserré, mais claires et ma-

gniliquement distribuées au dedans, sont l'hon-

neur de nos villes du Nord. Elles sentent la

richesse saine. Elles évo(|uent une idée satisfai-

sante, l'idée d'une fortune dont les possesseurs

ne sont pas indignes et qu'ils considèrent avant

tout comme un capital moral destiné à rap-

porter à plusieurs générations le bénéfice de

moHirs élevées, solides et pures. Rêverie de

|)romeneur, sans doute, qui peuple les lieux

d'àmos et de traditions propres à les embellir.

Mais rendons cette justice à rarislocratie bour-

geoise de certaines parties du Nord de la
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France, qu'il y a un grand fond de vérité dans

cette rêverie. En d'autres temps, du moins, il

dut souvent arriver qu'au fond de ces beaux hô-

tels où l'espace n'était pas ménagé, où il y
avait des jardins d'hiver et de grandes biblio-

thèques avec des planisphères, de riches mar-

chands, bien pourvus de postérité menassent,

sortis de leur comptoir, une existence com-

plète. Le Balthasar de Balzac, précisément, est

né dans un de ces hôtels, et héritier de ces biens

et des devoirs qu'ils comportent. Un jour, la

passion de la chimie, mais, hélas ! de la chimie

transcendante, s'insinue en lui. Et bientôt il

sacrifie tout, fortune, soucis, obligations do-

mestiques, à cette poursuite de l'absolu chi-

mique, de la pierre philosophale, de la formule

de génération universelle.

Bien que démantelée des remparts qui l'en-

serraient dans un sombre et étroit corset. Douai

est noire encore, noire deux fois, dirai-je,

de charbon et de poudre de guerre. Ses envi-

rons sont peuplés de mines, et les galeries

d'Anzin se prolongent jusque sous son sol, par-

fois secoué de frissons qui jettent les Douaisiens

à bas du lit. Et c'est une vieille place forte, une

ville d'arsenaux et d'artilleurs. La pile de bou-

lets surmontant deux canons entre-croisés s'y

rencontre partout. Sur la place Saint-Jean,
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l)lanlée d'arbres que n»iiu" la poussière des

lioiiill/'res et peu d(''Coralivo, un arlisle admi-

rera la patine ténébreuse de la caserne Durutle,

surtout s'il songe que le général Durulle fut un

des héros de Waterloo, d'où son cheval l'em-

porta la tôte sanglante et les membres fracassés.

Mais peut-être, h l'heure qu'il est, Ja caserne

Durutle a-t-ellc été blanchie, l^assurons-nous :

î\ Douai, le blanc ne dure pas.

Ouant i\ l'immense et plate campagne qui en-

vironne Douai et qui exhale par endroits une

infecte odeur de betteraves en putréfaction,

comment voulez-vous que s'y plaise un Pyrénéen

comme moi ? Mais je la connaissais, cette plaine

du Nord, bien avant d'être venu dans le Nord.

Dans mon enfance, vue en images, avec les

minces et longues lignes de l'armée do Turenne

qui se met en bataille contre les Espagnols, elle

me paraissait sublime. 11 y faut des armées (jui

se déploient. Alors le spectacle de ces étendues

riches et désolées doit prendre une grandeur

qui passe tout. A Douai, je ne sortais guère des

murs. Mais j'étais heureux que, dans mon Midi,

on m'eût parlé, tout jeune, de ces vieilles ba-

tailles de la Flandre, où se sont forgés des

morceaux de France, qui tiennent toujours.

Dans l'enceinte de cette rude cité militaire, à

qui les nuées de charbon qui l'assiègent au-
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jourd'hui ont conservé sa rudesse, quel charme
prend le peu qu'on a pu faire pour le plaisir des

yeux et le délassement des promeneurs ! Il y a

. à Douai un « jardin des plantes » qui est, à vrai

dire, un petit parc, dont j'aimerais faire sentir

la grâce surannée et vaporeuse, si je n'avais à

vous conduire en hâte (car je n'ai pas encore

commencé mon article !) au square Jemmapes,
devant l'Hôpital. Entrons dans ce square. S'y

trouve-t-il un jet d'eau ? Je ne m'en souviens

plus. Mettons-l'y. Asseyons-nous, et à une
place d'oii nous puissions, tout en l'entendant

hruire, jouir de ces trois choses : la vieille église

de Notre-DamC; la porte du même nom sauvée

de la destruction des remparts, et la statue de

Marceline Desbordes-Valmore, œuvre délicate

du sculpteur E. Houssin. La maison natale de

Marceline est à deux pas. Et du lieu où je vous
ai conduits, notre regard embrasse tout ce qui

fut, comme elle le disait, « l'univers de son

enfance ».

Je me console d'avoir fait l'école buissonnière

dans les rues de Douai, avant d'en venir à Mar-

celine, en songeant que ce n'est pas une mé-
connue, que la postérité n'a pas été ingrate
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pour eHe, (|u'elle possède sa part de gloire.

L'éclat de la commémoration célébrée ù Douai,

voici quinze ans, fut des plus vifs, cl le souvenir

n'en est pas encore éleinl. Mais quel monumenl

pourrait mieux prévenir en faveur de Marceline

ceux c|ui ne la connaissent pas, «pie l'admira-

lion et la synq-yatliie d'un Lamartine trouvant

dans la note ])oétique de cette « pauvre petite

comédienne de Lyon » quelque chose qui la lui

faisait mellre, en 1828, « bien au-dessus » de

lous les autres talents féminins de l'époque?

iSî8! C'est vieux; et bien des grâces, assez

fraîches et vives alors pour séduire juscpi'à un

Lamartine se sont fanées depuis longtemps. Ne

serait-ce pas le cas de cette faiseuse de romances

et d'élégies, collaboratrice abondante de VAlma-

nnrli des Muses? Certes, nombre de vers de

Marceline sont dignes de suivre, dans l'urne

réservée aux cendres des vieilles guitares, les

musiipies de Loïsa Pugel et de Pauline Du-

i hambige, pour lesquelles ils furent écrits. Mais

à ciUé de ces œuvres de commande et de con-

vention, elle en a d'autres où parle son cœur

malade d'amour, et où éclate un don poétique

d'autant plus certain que la pauvre Marceline

n'a aucun art pour soutenir, mettre en œuvre

et développer l'inspiration, aucun muscle, dirai-

je, pour prolonger et ;iniplifi<'r le coup d'aile qui.
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sans cesse, la soulève, qui la porte un moment
dans l'azur, mais qui défaille bientôt après pour

la laisser tomber dans les fondrières — les fon-

drières de l'idée confuse et de l'expression

embarrassée.

Aussi bien n'est-ce pas sur la nature et le

mérite poétique de Marceline, qu'il nous paraît

d'ailleurs apprécier très justement, que M. Jac-

ques Boulenger a prétendu dire du nouveau
dans le livre agréable et spirituel qu'il a publié

chez Fayard. C'est une biographie qu'il nous

propose et, comme tous ses prédécesseurs,

M. Boulenger a pensé que le principal intérêt de

cette biographie consistait dans la question de

savoir quel fut l'objet de ce premier et inguéris-

sable amour que Marceline a chanté, quelle fut

l'histoire réelle de cette passion et de cette liai-

son. EniSoS, xMarceline, âgée de vingt-deux ans,

et qui jouait, depuis huit ans, avec succès, la

comédie et l'opéra-comique en province et à

Paris, eut un amant (le premier, semble-t-il)

qui la rendit mère et l'abandonna moins par

« muflerie », comme nous dirions, que par

l'effet de cette rage que certaines natures pas-

sionnées avec trop de complication mettent à

détruire leur propre bonheur. Elle ne l'oublia

jamais. Je dis ce qui paraît d'après les vers,

sans me porter garant de rien. M. Boulenger
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opine, d'après une Iradition iinpoKanlc et sur

pièccsinrdilos, poiirlV'crivain Henri de I^aloiiclm

dont il trace un j)orlrait assez, curieux pour (pu*

je l'eusse souhaité plus complet et plus appro-

fondi. Je crois bien que M. Boulengcr, entre

six ou sept candidats que l'érudition litlérairc

connaît au titre d'amant de Marceline, a choisi

le bon. Vous lirez ses déductions et ses fines

analyses.

A V'àgc de trente-six ans, Marceline Desbordes

épousa, ù Bruxelles, son camarade Valmore,

de sept ans plus jeune qu'elle et fort beau. Ce
Valmore n'avait aucun talent et croyait en avoir

beaucoup
;
parfait honnête homme avec cela, ce

qui rendait ses prétentions entêtées beaucoup

plus enconibrantes. La place et l'avenir du

ménage étaient à Paris, où Marceline avait déjà

lait une brillante carrière théâtraleet où surtout

le premier succès de ses vers lui avait conquis

d'illustres amitiés et protections. Elle fit entrer

avec elle Valmore au l'rançais. Mais il n'y fut

idmis que pour les troisièmes rôles. Et c'est ce

(|n'il no put souffrir. Il préféra tenir les premiers

on pro\ince. Et sa femme se sacrifia pour l'y

suivre. C'était son devoir, dira-t-on. Elle aurait

pu conjurer l'occasion de ce devoir en persua-

dant \'almore de l'absurdilé de sa décision, en

lui faisant loucher du doigt, en le fort^-ant h
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s'avouer son manque de don, son inapCitude au

succès. Non seulement elle hésita toujours de-

vant cette opération cruelle ; mais la manière dont

elle s'y prend pour entretenir chez ce malheureux

cabotin, pareil au Delobelle d'Alphonse Daudet,

l'illusion de sa supériorité méconnue est tou-

chante de délicatesse, de raffinement et d'ap-

plication. Elle rivaitpar là, de ses propres mains,

la chaîne qui l'attachait à une condition précaire

et misérable d'où, en définitive, elle ne sortit

jamais.

En voilà donc une au moins qui n'était pas

férue des droits de sa personnalité — une per-

sonnalité de femme de lettres et de poète de

génie,"s'ilvousplaît. Je mets volontiers au-dessus

de tous les poèmes de Marceline sa* correspon-

dance avec ce ridicule mari, non que lui-même,

certes, m'intéresse beaucoup, mais parce que,

pour lui, Marceline atteignit cet héroïsme de la

bonté obscure qui est pour toute femme, poète

ou non, le suprême génie.



MELCIIIOR DE VOGUÉ

(Au lendemain rie sa mort.

Nous apportons notre hommage à la mémoire

«le l'éloquent écrivain qui vient de mourir— un

hommaf^e où iio doit entrer rien do convenlion-

nel. Par son talent, sa personnalité, son nom «4

son rang, le vicomte de Vogiîé est de ceux

envers qui les complaisances nécrologiques

constitueraient une injustice. Les réserves que

nous aurons à exprimer sur ses idées, sur

ros|)rit de son œuvre, sur le sens de l'influencr'

((u'il exerça h une certaine heure, peuvonl

d'autant moins oflenser ses proches amis que

nous savons reconnaître dans ses erreurs mômes
la marque de sa gravité de sentiment.
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On a souvent comparé M. de Vogué à Cha-

teaubriand, mais en relevant la comparaison de

correctifs malicieux qui marquaient la distance

de la copie un peu terne à l'éblouissant modèle.

Sans parler des analogies de naissance et de

carrière, il existe entre ces deux esprits d'assez

profondes affinités. A coup sûr, l'un le cède de

beaucoup à l'autre en éclat de style et en force

de tempérament. Pour la manière d'écrire et de

peindre, M. de Vogiié tient au moins autant de

M. de Salvandy que de l'auteur du Génie du

Christianisme. Il est, dirai-je, comme artiste

littéraire, à mi-côte entre les deux. Mais c'est

surtout pour sa philosophie qu'il faut le rappro-

cher de Chateaubriand. Comme Chateaubriand

il a aimé, entre toutes les sortes de beautés, la

beauté des ruines historiques ; ce sont les ruines

qui lui inspirent ses réflexions les plus amples

sur les choses humaines. Comme Chateau-

briand, M. de Vogiié ne s'est pas connu de plus

cher plaisir que d'évoquer sous la forme de

spectacles majestueusement mélancoliques les

grands faits du passé humain et de leur consa-

crer des méditations, éloquentes à coup sur,

mai» plus en rapport avec ces « visions » dé-
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coralivcment composées qu'avec la réolilé de

riiistoife ello-mt^inc, qui n'est pas solennelle

toujours, ni toujours funèbre, domine flliateau-

Uriand, il a <loiiii('' aiissi aux évcneinenls con-

lemporaiiis (ju'il lui est arrivé de peindre ou de

commenter cet air de spectacle lointain et ce

palliétiquc désolé. On dirait que pour pouvoir

contempler et comprendre le |)résent il a besoin

(le lui imposer ce recul tliéiUral auquel sofTrc

naturellement le passé. Le grave inconvénient

do cette manière, de ce genre d'imagination qui

rellète un certain fond de sensibilité fataliste,

c'est de prêter l'irrévocabilité des destins accom-

plis et comme l'immobililé de la mort à des

situations liislori(|ues où une j)lus sage pliiloso-

pliie nesaurail voir que des phases plus ou moins

durables d'un combat poursuivi entre des forces

et des inlluences humaines agissantes et tou-

jours renouvelées. L'histoire, conçue et écrite à

la façon de Chateaubriand et de M. de Vogiié,

n'est pas un cordial. Llle n'inspire pas précisé-

nicnl l'idée d'agir. Chose étrange ! M. de Vogiié

lit, à une certaine époque de sa carrière, ligure

de moraliste et presque d'apôtre. 11 y eut une

génération d'adolescents qui vit en lui un de ses

conseillers et de ses guides. « La jeunesse,

écrivait vers 1891 Anatole France (et une jeu-

nesse fort désorientée, eiU-il pu ajouter) a mis
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de grandes espérances en lui. » A vingt ans de

distance, ces mots nous étonnent. La nature et

le siècle avaient plutôt fait Melchior de Vogué
pour conduire noblement des cortèges funéraires

que pour fixer un but à de jeunes énergies.

On peut être un écrivain chaleureux, prenant,

de noble accent, sans convenir du tout à ce rôle

de directeur intellectuel auquel tant de candi-

datures éphémères se posent dans les temps où

l'ordre des idées souffre de quelque perturbation

profonde. Un tel rôle n'allait pas à celui qui fut

en France l'introducteur et le prophète de la

gloire des romanciers russes. La façon dont

M. de Vogué prôna Tolstoï et Dostoïewski, avant

de s'attendrir gravement jusque sur l'âme fa-

rouche et mystérieuse de Gorky, prouvait plus

d'imagination que de sagesse.

Non pas certes qu'il ne puisse y avoir beau-

coup de profit à tirer du commerce de ces barba/'es

de génie ; mais encore faut-il que ce commerce
soit gouverné et réglé. Comme on lui en présen-

tait un jour la simple observation, M. de Vogué
répondit avec quelque dédain par le reproche de

<( nationalisme étroit « en matière littéraire. Ne
devrait-on pas répliquer qu'une sensibilité de
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Latin Irop saisie par les prestiges intenses, el

cependant menus, de ces dénions slaves, risque

d'y perdre beaucoup de sa civilisation el de sa

<l*'di('alcsse.? Imi Iroj) fr«'Mpienlanl Dostoïewski et \

Tolstoï, en trop s'y habituant et les aimant, ne

se rend-on pas plus ou moins obtus h l'impres-

sion d'un art où s'exprime harmonieusement

tout ce qui est liumain, et qui, parce qu'il est le

plus harmonieux, est précisément le plus dense

el le plus fort? Je parle de l'art de Sophocle, de

I tacine et de La Fontaine. Toutce dont nous nous

nous plaij^nons, c'est que M. de Vogiié n'aitpas

songé à limiter la place et le crédit à octroyer

à ces Moscovites dans la vieille maison de la

discipline classique etde la littérature française,

(ju'il ait cru assez faire et même faire grand, rien

<iu'en les y déchaînant.

Ainsi ce doit être une belle chose que la

pitié russe ». Mais je demanderais à bien dis-

linguer ce qui en elle est pitié et ce qui est

iiinreiiie, révolte, passion morbide et orgueil-

leuse pour le difforme et le dégénéré. Purgée de

• •«^s éléments, peut-être la pitié russe ne sora-

l-elle plus russe, mais simplement humaine,

la pitié tout court. — Je m'incline devant

l'Ame russe ». Mais je demande aussi à\
liien distinguer eh elle ce <(ui est Ame, c'est-

i-dire activité et orientation intérieure, de ce
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qui est langueur, brouillard, abandon et affais-

sement de la personnalité, vagissement d'une

personnalité incapable de se soutenir et qui se

sent dissoudre en ses éléments. — A propos des

fameuses créations romanesques de Tolstoï, je

demande à faire cette remarque : que relever

seconde par seconde, fût-ce avec une subtilité

merveilleuse et une vérité criante, les étafcs psy-

chologiques d'un personnage, ce n'est pas, tant

s'en faut, la même chose que de construire et

de faire vivre un caractère, à la façon de Ra-

cine, Molière ou Balzac. C'est bien plutôt re-

cueillir, sans en rien laisser perdre, les déchets

d'une individualité qui se décompose, les trou-

bles nuances d'une conscience incapable de se

ressaisir sous le flot incessant des impressions

extérieures... Et je désirerais savoir aussi, pour

ma curiosité, sinon pour mon instruction, ce

qui est proprement slave dans toute cette litté-

rature et ce qui est du Hugo, du Sand ou du

Sue, retour de Moscou.

Je n'ignore pas les réserves de raison, sinon

de goût, que M. de Vogué prenait soin d'ex-

primer sur la philosophie et la morale de ses

chers Russes. Mais qu'elles sont froides, com-

parées au ton dont il parle d'eux! Les mêmes
idées antisociales qui lui par-aissent chez Jean

Grave tenir à la brutale pauvreté d'un cerveau



MBLCHIOH DE VOGUÉ it9

nidimcnlaire, lui semblcnl rclléler, chez Gorky,

(|ii(l(|uc innladio prophéliquc et sacrée de

I rmir... Mirages des steppes !

Vers 1891, M. de Vogué, dont ces Romanciers
russes venaient de faire la gloire, encouragea

d'un de ces « regards liislori((ues » qui prêtaient

toujours de la grandeur U leur objet, le mouve-
ment si confus, si tôt évanoui et dispersé, qu'on

appela « néo-chrétien » et à la tête duquel on

voyait M. Paul Desjardins, qui avait offert son

i'/i/on pour raclion inorulc au pape avant de la

mettre îi la disposition de Genève. On y voyait

aussi M. Henry Béronger (jui préférait à la qua-

lité de néo-chrétien velle d' « idéaliste » et qui

devrait bien écrire, pour la joie de ses compa-
iious d'alors, les « Mémoires d'un idéaliste >.

M. de V^ogiié, dans un retentissant article de la

/{(•l'ue i/es Deux Mondes, compara aux ri^Oi>fies,

messagères de renouveau, ces jeunes prophètes

d'une régénération extrêmement mal définie. .le

(lois vous confier que l'illustre écrivain n'avait

pas dédaigné quelques pauvres pages puériles

de ma façon. J'étais parmi les cigognes, que la

ihronir|ue compara, hélas ! à des canards. Mais
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ce qui me charme dans ce souvenir, c'est qu'à

côte de moi et avec de bien plus grandes et blan-

ciies ailes volait aussi mon vieil ami Maurice

Pujo, alors directeur de VArtet la Vie. J'allai pour

ma part remercier M. de Vogué à qui Bérenger,

dont l'idéalisme était officiel et certifié par le

ministère de l'Instruction publique, voulut bien

me présenter. Les cigognes n'ont pas réalisé ce

que M. de Vogué se promettait de leur élan.

Mais ce qu'il s'en promettait était après tout si

nébuleux qu'il est difficile de se prononcer.

Cependant on a beau avoir accordé au nuage

une part de sa pensée, ce n'est pas pour rien,

avec cette culture, ce talent et la pratique des

affaires qui tint une certaine place dans cette

existence, ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle

Vogiié. Il y aurait à relever dans l'œuvre de

l'éminent écrivain bien des pages inspirées par

le plus ferme bon sens, le plus sur réalisme

politique. Sur les dangers de l'étatisme et la

nécessité de la décentralisation, la vertu poli-

tique et sociale de l'ancienne monarchie fran-

çaise, le vicomte de Vogué a écrit des mor-

ceaux de premier ordre. Une esquisse comme



celle-ci comporle inévitablomeiil une certninc

injustice à rrgnrd d'un espiil don! on se refus*-

à suivre Tinspiralion el la direction générales,

mais qui a pu trouver mille revanches sur ses

propres el hautes erreurs, quand, pour appré-

cier révénemcnt du jour, il consentait à no pus

prendre une perspective trop reculée, à voir

moins f?rand. Les séductions mêmes de son

éloquence nous ont obliii;é à rnanjuertrès nellc-

ment ce <|ui nous sépare de lui. Car à hien des

égards, il personnifie le funeste état d'esprit

contre lequel nous sommes obligé de nous

élever avec le plus de vi<i:ilance, parce que c'est

celui que des adversaires mal éclairés ou do

mauvaise foi nous imputeraient le plus volon-

tiers : le romantisme de droite.
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Ce sont de délicieux ouvrages que les Esquisses

et Souvenirs de Jean Moréas et ces Variations

sur la Vie et les Livres parues quelques semaines

après sa mort. Il y règne la plus aimable va-

riété et une liberté de composition permise à

Moréas, mais dont je ne conseillerai l'imitation

à personne. Pages de critique et aphorismes lit-

téraires, croquis de paysages et carnets de

route, anecdotes et souvenirs, méditations et

rêveries fugitives, voilà ce qu'on y trouve dans

un pêle-mêle au fond très surveillé et très mali-

cieux. On n'est pas tenté un seul moment de

reprocher le manque d'unité. Ce sont là grains

d'un même sel. Les fameuses Stances nous

montrent, transfiguré par la sublime épuration

de l'art, ce que l'âme de ce poète distillait de dé-

sespoir contenu. Nous avons ici les témoignages

de son « divertissement».
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Les articles de critique de Moréas ayant long-

temps paru dans la Gazette de France^ je con-

naissais un leclour do co feuilleton qui, j)arvenu

h la sigiudure, avait presque envie de se plaindre

que l'écrivain ne se fui pas donné de peine.

« Lisez I3runeti(>re, lui disais-je; il a beau-

coup de poids et on voit saillir le biceps. C'est

te que vous voulez. » Mais mon ami ne m'écou-

lait pas et lisait assidûment Moréas. Il le goû-

tait, mais avec un remords. 11 l'avouait juste

ol le sentait hautement sage dans la [)lupart de

ses appréciations. Mais il lui semblait que la vé-

rité (lût ^tre assenée. C'est le cas de certaines

vérités ou du moins une nécessité par rapport

à certains cerveaux. Mais ce n'est pas le cas des

vérités littéraires, et de vérités de cet ordre ces

cerveaux durs ne sont pascapables.Taine, et après

lui hrunelière, n'onl-ils point corrompu la cri-

tique en y introduisant une sorte d'emportement?

Ce n'était pas la manière de Sainte-Beuve. Il ne

faut pas, disait-il d'après Bacon, presser ruile-

ment les œuvres de l'esprit pour en faire goûter

le suc. Si une œuvre est belle, dirai-je à mon
tour, il appartient au critique de la placer sous

le jour d'où sa beauté rayonne le mieux; mais
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qu'il ne s'éverlue pas à arracher à celle beauté

son mystère. Si l'œuvre est sans mérite et que

la cabale ou le snobisme lui aient fait une

réputation qui nous défende de la passer sous

silence, l'écraser à tour de bras ne sera pas né-

cessaire. Il est bien plus décisif d'en faire sou-

rire que de la faire honnir.

Moréas critique est substantiel sans l'ombre

d'apprêt, persuasif sans procédé dialectique.

Nul n'a plus de doctrine que cet artiste, con-

sommé dans la connaissance et la pratique de

son art : mais nul n'a plus horreur d'argumenter.

Ses jugements littéraires sont comme une quin-

tessence d'observations très attentives, de com-
paraisons étendues et de sensations complexes

qui, à force defiltrations^ se seraient condensées

en quelquea perçu d'ensemble lumineux et simple.

Tout le monde aura l'impression de pénétrer

parfaitement les sentences esthétiques de ce

poète, dont la poésie, voici vingt ans, passa pour

quelque peu incompréhensible. Mais il y a

beaucoup de philosophie et de science fine sous

les arrêts sobres que Moréas porte sans pa-

raître y attacher d'importance, à la manière d'un

causeur très poli. On l'envie de pouvoir dire

d'aussi bonnes choses à aussi peu de frais. Si

l'on se savait l'autorité de la maîtrise, on sou-

haiterait de la joindre, comme lui, à l'amabi-
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lilc (Ir la paiossc. La iriliijue dtî Moréas a le

prix (l'un vin lonf à fail (Irpoiii!!»'-.

Oiiollc [M.'rl\:cliuiJ «Je hrit\rli'' il, in- .h - |iii;c

inenLs connue les suivaiils ;

(Ihalcaubriand fait du plaque^ avec génie... Vollair»'

H Montesquieu pétillent dans une langue qui s'éleinl

déjî»... Corlcs. Flaubert est un maître. Qui le nie ?

Pourtant, un jour (jue je me grisais d'un sermon de

Bossuet, J'eus la sensation que Flaubert él^iil

quelque chose commode l'eau stérilisée... Thucydide
est nu comme le mont Ilymelle. Mais l^lalon s'en-

^^uirlande : il n'en est pas moins alti({ue.

Pascal a le lans^af^e de toutes les passions. Il ne

lui a mau(|ué que d'avoir jj^ardé les chevau.v à la porte

tlun théîMre comme Shakespeare. La Bruyère était

un manjueteur avec des lubies.

(ielle même sobriété, celle mémo décision de

trait, .Moié;is les inonlro également comme mo
raliste.

v>?'

Henri Becqae me témoignait beaucoup d'aJïection.

.Ne senlait-il pas que j'étais plus bête que lui dans

la |)ralique «le l'existence ?... Verlaine étî^il un bour-

i^eois l'rant.ais dans le meilleur sens du mot, respec-

tueux de l'ordre et même des préjugés. Je garantis
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qHe, s'il eut maille à partir avec la justice, il ne lui

en garda point rancune.Vraiment, il avait un faible

pour la magistrature et la gendarmerie.

Sur Flaubert :

Flaubert s'est appliqué avec une haute conscience
dans Madame Bovary. Nous y goûtons le nombre et

l'harmonie de la phrase sans doute. Mais quelle ga-
geure ! Talent à part, ce sont là pièces rapportées et

qui font penser : à quoi bon 1 II est plus simple, en
pareils sujets, d'écrire à la diable comme l'abbé

Prévost, par exemple.

Quelle justesse dans la rapidité! Oui, ce bon
Flaubert, que torture tant la question du style,

nous fait l'effet d'un calculateur très savant, mais
qui a une chimère, qui oublie une donnée du pro-

blème sur lequel, à part cela, il fait merveille.

II pense au « nombre », à 1' « harmonie », à la

propriété; il ne pense pas au mouvement. Et le

mouvement, le courant, la continuité alerte^

qualités toujours nécessaires, ne priment-elles

pas toutes les autres dans le roman, dans le

récit, surtout si la matière en est d'essence co-

mique ? Madame Bovary est une matière bour-

geoise, npn comique. Mais VÉducation senti-

mentale., mais Bouvard et Pécuchet? Flaubert

a pourtant cru que le rythme et la coupe, sinon
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(lo Hossuel, du moins do Monlosquieu, y conve-

iiaioiil. (Test ce ([ui étonnait Morôas.

Ce qu'il en dit est extrait d'un article poriicu-

liùrement délicieux sur Mme de La Fayette, dont

il loue « l'art discret, mesuré et si puissant en-

core, sans avoir Itcsoiri de contorsions ni de

secousses ».

(Juel air subtil, quelle lumière tranquille baignenl

la passion dans la Princesse de Clèvex I Gautier et ses

t'innlos emploient pour <lécrire loules sortes de

moyens exlra-lilléraires. Ils barbouillent assez bril-

lamment et il n'y a rien de net en leur peintui'e.

Simplement, brièvement, Mme de La Fayette fait

l»arler ses portraits aux yeux comme à l'esprit, et

voilà aussi ses décors bien en place ! C'est la manière

(le Racine.

Vous que mon bras vengeait dans Lesbosenflîuiimée.

(lit Achille à Ag'amemnon et ce seul vers évo(pie plus

t[ue tout le /(liras caparaçonné des romonliijnes.

Ayant donc opposé au des^^.in pur et au coloris

bien niacéde Mme de La Fayette et de Racine la

surcharge de Flaubert, Moréas, par une brusque

question, élargit l'antithèse : « Et Chateau-

briand".^ dcuiande-t-il. Nous savons qu'il faisait

(/u plaqué avec génie. » Du plaqué, du capara-

çonné^ des pièces rapportées, il me semble bien
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que ces noms divers peignent un même défaut

et le défaut de toute une littérature.

Cinq jours avant sa mort, Moréas eut avec

Maurice Barrés une conversation qui débuta

par ce mot du poète : « l^arle-moi de n'im-

porte quoi de littérature. » Moréas fît à mes
travaux une allusion dont le Ion d'amitié, déli-

catement relevé dans le récit de Barrés, me touche

et me laisse fier. Ce fut à propos de mon livre

sur le romantisme que fut prononcé ce mot vite

devenu fameux : « Il n'y a pas de classiques et

de romantiques... c'est des bêtises. »

Les textes que j'ai cités prouvent que je ne le

doispas entendre comme une contestation. L'idée

de Moréas n'était-elle point la suivante : il n'y a

pas un principe classique et un principe roman-

tique en antagonisme, comme il y a pour les

manichéens un principe du bien et un principe

du mal; le romantisme ne se peut définir que

négativement, c'est l'oubli, c'est la perte dételle

et telle des conditions éternelles de l'art, c'est

(relativement et à des degrés très divers) l'art à

vil prix. Je n'ai jamais dit autre chose. J'ai

cherché à analyser celte décadence.
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Oui, écrit Moréas (juste apr^s son mol sur Cha-

teaubriand) le génie sera toujours le génie, en dépit

delà mauvaise occurrence. Mais le génie d'un Racine,

d'un La Fonlainc, cl d'iuie Mme de La Fayette, ù son

rang bien entendu, s'esl trouvé d'accord avec les

bons principes, avtv* les seuls principes, cl c'est hml

mieux, ma foi.

m ailleurs :

Nous devrions savoir, ù la fin, que Corneille et

Uiicine ont réalisé l'unicpie forme d'art véritable

depuis l'antiquité : et c'est une honte de l'avoir laissé

dire ù Nietzsche.

Nos adversaires littéraires nous accusent de

itHrécir outrageusement le ciel de l'art, d'en ex-

clure de grands chefs-d'œuvre, de grands poè-

tes, et ils croient aussi que notre amour du

( lassicisme se satisferait de pastiches. Moréas

nous aidera h répondre. Lui qui, quand il a

nommé Homère, Sophocle, Corneille, Hacine et

La Tonlaine, croit avoir épuisé les divinités du

premier rang (il voit un dieu dans Shakespeare

aussi, mais môle de démon), est merveilleux

j)()ur s'inléresser libéralemcntà tous, pour rendre

justice à tous, pour extraire des plus petits au-

teurs, d'un Moncrif, d'un Monsclet, l'arome

(lait, (le faiilaisic qui peut flotter dnn*^ leur
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fatras. Une ferme doctrine de l'art et du goût

ne rend ni bouché, ni insensible. Je craindrais

plutôt cette obtusion et cette étroitesse, chez

ceux-là, quoi qu'ils en disent, dont le goût ne

porte pas de lumière et à qui une certaine in-

tensité confuse (qui est bien quelque chose) suf-

fit déjà pour donner l'émotion du beau. —
Quant à ce qui est de faire aujourd'hui « du

classique », je ne vois pas que la manière ait

dû changer de ce qu'elle était autrefois et que

Moréas définit implicitement dans des sentences

comme les suivantes :

J'appelle style, une façon haute de concevoir et d'ex-

primer simultanément et avec force — non quelque

tour de main capable d'éblouii' les demi-connais-

seurs.

Le trait principal du génie n'est pas d'être neul

^

c'est bien plutôt d'être antique. Un grand poète

comme Dante touche à la foule par les matériaux

qu'il emprunte et il s'en écarte par la qualité de son

travail et de son inspiration.

Lamartine n'est pas sans lacunes. Il éclate cepen-

dant, pur rayon dans le brouillard. C'est qu'il fui

original et contemporain sans arrière-pensée par la

seule force dejes dons naturels.

Etre « antique » et « contemporain » — con-

temporain, c'est-à-dire vivant, parla puissance
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de l'itnu^inalion, du senlimcnt cl de la sensa-

tion, par la vertu de ce mystère des entrailles

qu'est le « don », qu'est la passion et la force

de créer — antique, c'est-jt-dirc; universel, hu-

main, par l'ordre qui épure la flamme, (jui en

fait de la liiniière en la distribuant selon de»

lois, au fond rigoureuses, et dont les modèles

d'application existent. Lois trop fortes pour

qu'elles ne se refusent pas à ca|)ter une inspira-

tion dél)ile el froide, de telle sorte que, si le pas-

tiche roman li(|ue est aisé, le pastiche classique

est impossible. Vous pasticherez Gampistron,

quand vous aurez voulu pasticher Racine. « La

Grèce, dit Joseph de Maistrc qui ne pouvait souf-

frir les Grecs, a découvert le beau; il faut tou-

jours faire tomme elle sous peine de mal faire. »

Ainsi pensait Moréas.

Depuis les deux recueils dont je viens de dire

si imparfaitement le charme substantiel, a paru,

par les soins de MM. Raymond de la Tailhède

et Henri Oap^an, la série des Rrflexions sur (/ucl-

(liios poètes.

Rien de plus dénoué en apparence que ces

enlrotiens. Rien qui soit d'une tenue plus par-

i'ailemenl gracieuse. Moréas possède assez de
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science pour ne cueillir du savoir que les fleurs.

Et son goût poétique, précisément parce qu'il

est le plus fier et le plus ferme du monde, peut

se montrer le plus hospitalier et le plus aimable.

C'est le cas de dire qu'il « ne dédaigne presque

rien ». Il relève volontiers le prix de ce qui n'est

pas excellent et il observe à merveille cette

règle de la critique délicate, qui est de donner

des rangs sans en avoir l'air, par la manière de

parler des choses. Ce petit livre est plein de doc-

trine et c'est un bouquet. Il y est question de

Louise Labé, de Pétrarque, de Ronsard, de du

Bellay, d'Aubigné, de Desportes, de Corneille,

de La Fontaine, de Saint-Amant, de Lebrun,

de Baour-Lormian, de Victor Hugo et de bien

d'autres, bref des grands et des petits. On y
apprendra beaucoup sur eux et sur leurs vertus.

Mais on rapportera de toutes ces études une leçon

plus générale et trè^ précieuse. Moréas, critique,

peut rendre à une génération, où il est devenu

trop rare, le sens du vers français. Le prestige

des grands Parnassiens a eu beau subir des at-

teintes. Depuis qu'ils ont durci et cassé la poé-

tique française, nous avons eu Verlaine, nous

avons eu Moréas lui-même, mais rien d'assez

puissant pour déprendre nos contemporains des

plaisirs demi-barbares que beaucoup d'entre les

plus lettrés trouvent encore auprès d'un Heredia.
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Verlaine est la grflce, la fantaisie, Tesprit, sou-

vent adorables, mais non pas la [)uissance.

Moréas a moissonné des j^-erbes d'un inestimable

prix sur un champ maigre. Ce cœur, discrète-

ment amer, trop familiarisé avec l'horreur de

l'absolu désenchantement '^^il n'y avait plus au

monde (|ue les beaux vers dont il ne fiU pas dés-

enchanté), désintéressé à l'excès des choses

humaines, ne voulant cependant laisser sortir de

lui (juc des mélodies parfaitement pures, n'avait

qu'une mince matière de chants, « (îrand poète »,

a dit quelqu'un. « Grand pelit poète », a dit un

autre. Kl les deux formules sont vraies. Mais ce

(pii est grand, sans restriction, ohe/. Moréas,

c'est cet amour universel, admirablement in-

formé et savant, de la belle poésie de la France

i\ toutes les époques. L'accent dont il en parle

nous la rend tout entière comme contemporaine

et fait d'une strophe heureuse de Louise Labé,

de Remy Relleau ou de Passerat quelque chose

de tout frais, comme né d'hier. Par là, dis-je,

sa leçon retrempe le goût poétique français à

ses véritables sources.

Le libraire me dit (jue les recueils de critique de

Moréas sont négligés par le public .l'en suis



114 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

attristé. On se jette sur Claudel et Verhaeren,

on abandonne Moréas. On préfère Polyphème
à Ulysse. Mais il ne faut jamais désespérer du
retour d'Ulysse. Patience ! Polyphème, une fois

de plus, aura tort.



JULES RENARD

On appelle queltjucfois M. Jules Renard un

autour u rosse ». On l'appelle aussi un auteur

« gai » — par antiphrase, dans le sens de gaiU'î

maeabre. On parle de son ironie glacée, de sa

hlaguc sinistre, de sa fumisterie noire. Jules

Renard est tout bonnement un réaliste. Il l'est

strictement et absolument. Il est le réalisme en

personne. L'application du procédé réaliste pro-

duit par elle-même cet ell'et de cliarge, de gri-

mace, de sèche boulTonnerie voulue dans des

peintures qui, le procédé admis, ne visent qu'à

être exactes et fidèles.

Si je ne craignais de m'cxprimcr romnie un

pédant, je d(4inirais le réalisme le système qui

refuse toute part à la synthèse dans l'invention
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et dans l'élaboration de l'œuvre d'art. Le réa-

lisme applique à l'art un procédé exclusif de

fragmentation et de détail. Dans la peinture

d'un objet, d'un être naturel quelconque, maté-

riel ou moral, il opère invariablement comme
si la réalité, l'essence de cet objet se résolvait

tout entière en une multiplicité disjointe de

menus éléments, de menus événements sans lien

interne et vivant, sans unité de physionomie

entre eux, sans âme commune. Il peint donc par

le seul moyen de l'accumulation et de l'accumu-

lation du petit. De cette manière, on peut pein-

dre dans la perfection un tas de cailloux; mais

quant à exprimer un caractère, quant à animer

(que ce soit par la plume ou par le pinceau)

un visage, une scène une situation, un paysage

— impossible.

Pour qu'un personnage de drame ou de roman

nous donne l'impression de la vie, il faut que

tous les sentiments, paroles et actions qui lui

seront prêtés dérivent d'un fond psychologique

un, préalablement aperçu par l'écrivain dans

une intuition synthétique. Mais l'art réaliste ne

songe pas à faire vivant \ sa prétention, c'est de

faire vécu. Et faire vécu, c'est reproduire dans

la dernière minutie la suite des sensations, gestes

et propos d'une personne ou d'un groupe de per-

sonnes dans des circonstances aussi journa-
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lières, aussi banales que possible. Celte Irivia-

lit(^ des circonstances, cette nullité de l'alTabu-

lation est essentielle dans la liltt^ralure réaiisic.

Des situations « fortes » sont nécessairement le

résultat de réactions personnelles énergiques;

et le réalisme fait table rase de la personnalité

huniain»', de ce ()ui en l'iioinme est la personna-

lité. De là ce qu'on appelait, il y a quelques

années, la « tranche de vie ». Par exemple, on

fera tenir Thistoire morale d'une famille dans

une série de tableaux aussi significatifs qu'un

repas de famille où il ne se passe rien que d'or-

dinaire.

troussez ce procédé à l'extrême et jusqu'à la

manie. Imaginez-le pratiqué avec une sorte de

virtuosité par un auteur qui a pris l'habitude de

ne voir qu'au microscope et qui raffine sur le

chélif, qui, dans l'existence d'un individu ou d'un

milieu social, guette d'un regard attentif, aigu,

les événements matériels ou moraux les plus

petits, les moins dignes de remarque, les plus

pauvres en conséquences et ne s'intéresse pas

aux autres, qui d'ailleurs sait rendre avec une

étonnante précision les minuties anecdotiques ou

psychologiques qu'il a le bizarre goût de relever

à l'exclusion de tout le reste. Évidemment, cet

auteur a une certaine philosophie. Il estime que

seules ces minuties comptent, qu'il n'y a qu'elles,
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<{ue la vie, taiit collective qu'individuelle, des

hommes n'est tissùe que de minuscules phéno-

mènes et d'infimes accidents, que tout ce qu'on

peut dire de causes permanentes, d'actions à

effets amples et lointains, de forces profondes,

d'influences durables, organisatrices et domina-

trices, est pure phrase. Misérable philosophie !

Elle aboutit, disais-je, à un art involontairement

-caricatural. A l'image authentique de la vie,

laquelle implique l'impression d'une continuité

interne, d'un souffle interne reliant et imprégnant

toutes les parties, elle substitue le spectacle de

quelque chose de disjoint, de mécanique, de

saccadé, de falot. Spectacle pénible qui, par

rapport à la vie et à la nature qu'il prétend

représenter, est ressenti comme une dérision et

une froide insulte et qui, à ce titre, a sa saveur.

Tel est le procédé, telle est l'esthétique de

Jules Renard.

Parce que son art est caricatural, je n'ai point

prétendu qu'il fût sans vérité. En disant que le

procédé réaliste n'est bon que pour peindre un

tas de cailloux, j'exagérais pour être entendu.

11 y a un domaine psychologique où le réalisme

est chez lui. C'est lorsqu'il s'agit de représenter
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le caractère d'individus qui n'en ont pas. Des in-

dividus aiïcclés de cette lacune fondanienlalc ne

sont pas nécessairement de médiocres brutes ou

des êtres insipides. Tels, ils seraient en quelque

sorte trop op:>(|ues, trop gros pour captiver la

muse menue et farfuuilleuse de J. Renard. Ils

peuvent ôlre de tristes messieurs ti*ès impres-

sionnables, k l'esprit souple et non dénués d'une

certaine imagination, mais d'une timidité, d'une

versatilité déplorables, (jui atteignent le fond.

Tout assujettis à l'impression du moment, leur

vie intérieure n'est rju'une succession d'états

sans l'ombre de lien organique. Elle correspond

à l'idéal de l'art réaliste. Elle l'incarne. Ima-

ginez un parfait neurasthénique, pourvu d'une

vague distinction inlellecluelle et dont les sen-

timents, les projets, les démarches participent

toujours de l'impulsion, sont toujours hors de

la mesure, toujours en deçà ou en delà. Ima-

ginez encore ce que j'appellerai un mulle par

discontinuité, par instabilité psychologiciue,

dont les intentions convenables, sujettes à une

mise en question perpétuelle, ne peuvent jamais

passer à l'état de parti pris général. Combinez
ces deux personnages si voisins et vous aurez

VHcorni/lenr% ce jeune homme dont.Iules Henard
«ous a longuement détaillé les éternelles velléi-

lés de bonnes fortunes et de mauvaises actions.
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Son autre héros, Je petit Poil de Carotte, que je

n'ai pas le loisir d'analyser, c'est après tout

VÉcornifleur enîani — enfant subtil, secret, irré-

solu, sorte de petit vieux qui, sans se soumettre

à personne, n'ose rien faire, rien affirmer contre

personne, qui a comme un génie de se faire mé-

connaître, et d'agir contrairement à ce qu'il vou-

drait et pourrait, qui y trouve je ne sais quels

plaisirs d'avorton fataliste et comme la joie de

jouer un mauvais tour aux autres en lejouantà

lui-même, mais qui, entre temps, n'en pense pas

moins et se nourrit d'insultes pertinentes et silen-

cieuses contre son entourage, père et mère y
compris.

On trouve dans les livres de Jules Renard une

langue très correcte, exacte et précise. C'est

beaucoup. On y trouve bien des choses, bien

des mots et des historiettes drôles, de la nature

de drôlerie que j'ai essayé de définir. On y en

trouve quelques-unes qui, n'ayant pas cette drô-

lerie muette et glacée, sont de purs riens. Mais

que l'ensemble est pénible ! Il est dur de soutenir

la lecture délivres qui se composent uniquement

de petites notations et notules réalistes ou rosses,

comme on voudra, juxtaposées à plat les unes
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aux autres el que ne relie aucune subite, que ne

parcourt cl n'anime aucun mouvement. On a )a

sensation de ([uelque cliose qui se recommence
toujours, qui n'a ni milieu, ni commencement,
ni (in, qui n'aboutit pas. On pourrait interverlii*

l'ordre des chapitres. Le lecteur ne s'en aperce-

vrait cerlainenicnt pas.

Comme son Écornifleur, Jules Henard se dé-

pense en petits travaux saccadés et de courte

haleine. Il n'aboutit point.





lutkkatiiu: i:tuan(;i:ue





L IMTÉ DU FAUST 1)K OOFTflE ^0

Tout Français lettré a lu une fois dans sa vie

([«clque traduction du Faust de Gœlhe. Peu

copondnnl connaissent le Faust. Si l'impression

de certaines scènes — de celles surtout popula-

risées par la peinture ou la musique — est, chez

la plupart, restée vive, l'idée qu'ils se font de

l'ensemble est assez vague. Quelques zones lumi-

neuses dans un immense nuage, tel leur appa-

raît le Faust. Je n'examinerai pas ici la part de

responsabilité qui revient aux traducteurs dans

ce malentendu. Je suppose que nous ayons une

version convenable du Faust et je considère

seulement les difficultés que présente l'œuvre

(1) rn«> bonne partie de rotte étude a paru dans mes Pages
•fmisieH de Gwlhe publiées par la librairie Armand Colin
avec la collaboration de M. Paul Baret). Je remercie les

liroolours de cette maison d'avoir bien voulu m'auloriser
.1 la reproduire.
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elle-même à un lecteur désireux de s'en appro-

prier le sens total.

Je commence par dire que l'obscurité du Faust

est une légende. De ce que le Faust est une œuvre

très profonde et compréhensive, il ne s'ensuit

pas qu'il soit une apocalypse. Il est vrai qu'il

ressemble à un labyrinthe.

Tout d'abord ce poème nous frappe et nous

déconcerte par une particularité fort étrange.

Pris à part, chacun des grands épisodes dont il

se compose offre un sens clair, forme un tout

majestueux et puissamment ordonné. Mais à

mesure qu'on avance, la signification de l'en-

semble se fait plus incertaine et plus obscure;

elle s'élargit jusqu'à devenir insaisissable, elle

semble se dérober dans l'infini. On est comme
un voyageur perdu dans un dédale de collines

•et vainement en quête d'un sommet d'oii son

regard embrasse toute la chaîne. Sans doute, il y
a un drame dans le Faust, un drame régulier et

précis avec exposition, nœud et dénouement.

Je veux dire le pari engagé sur le salut de Faust

entre le Seigneur et Méphistophélès, le pacte

conclu à la suite de ce pari entre Méphisto-

phélès et Faust lui-même, enfin le salut de Faust,

Mais ces scènes, en y JQignant les épisodes qui

y tiennent par un lien certain, sont de beaucoup

les moins nombreuses. Elles forment cjeux ou
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trots groupes séparés par d'énormes distances,

enlro lesquels s'étendent plusieurs suites de

tragédies et de spectacles particuliers, vastes

masses qui semblent exister pour elles-mêmes et

qui, à première vue du moins, écrasent et font

perdre de vue le drame, bien plutôt qu'elles n'y

apparaissent subordonnées. An surplus, il im-

porte de remarquer que le drame du Faust, loin

de correspondre 5 l'idée première, jj^énératriee,

du poème tout entier, y a été en quelque sorte

introduit après coup. Le pacte entre Méphislo-

phélès et Faust ne figurait pas dans les premiers

fragments publiés. Le I^rologue dans le Ciel,

qui expose le pari entre le Seigneur et Méphis-

phélès et s'annonce maintenant comme le support

de tout l'édifice, n'a été écril qu'en 1797, c'est-

à-dire vingt-cinq ans au moinsaprèslaconception

initiale. On dirait un elTort tardif du poète pour

concentrer entre des bornes précises une œuvre

qui allait se développant sans mesure dans son

imagination et selon quelque loi incalculable.

Voilà à quoi tient l'obscurité du Faust, l'es-

pèce d'impression iléccvanle et sibylline qu'il

fnil 6 un lecteur légitimement préoccupé de sa

unification totale. Mais assurément ce ne peut

éti*e là qu'une première apparence due au

manque d'orientation et facile à surmonter. Nous

ne saurions soupçonner Goethe de cette mysti-
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fication qui eût consisté à nous mettre l'esprit

à la torture en assemblant sous un titre unique

une série de conceptions sans lien véritable, à

nous lancer à la recherche d'une idée d'ensemble

qui n'existe pas. Un génie aussi ferme, aussi

dominateur, aussi lucide en ses desseins, n'a pas

commis cette faute de se désintéresser du tout de

son œuvre, dans la joie d'en réaliser richement

les parties. Entre toutes ces grandes construc-

tions poétiques qui se succèdent sous nos yeux,

il y a quelque convergence profonde et mysté-

rieuse. Le Faust a certainement son unité ; il faut

la chercher là oii elle est et nous en donner le

sentiment. Pour être d'autre essence que l'unité

organique et fermée d'une œuvre d'art, elle n'en

règne pas moins souverainement sur tout le

poème. C'est elle qui fait à chaque épisode un

fond sombre, riche, et lui donne sa couleur tra-

gique. Ainsi l'âme d'un pays parle au cœur
par tous ses sites. Ainsi, il y a dans une grande

destinée un mystère qui imprègne tous les lieux

où elle passe.

Il est incontestablement très avantageux, pour

se guider dans le Faust, de connaître les circon-

stances si singulières de sa composition. Gœthe
l'a commencé vers vingt-cinq ans et terminé

après quatre-vingts. On sait avec quel caprice,

quel imprévu apparent il y a travaillé. Il l'a aban-
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(loni)é pendant de» périodes de dix, de quinze,

(le y'iu^i années, surprenant ot scandalisant

jtrcsciue ses amis par son inconstance. Puis il

s'y remettait dans le mystère, en exécutait un

fragment parfois très considérable, parfois assez

courl, cl, comme s'il se fût tenu pour satisfait

il'avoir imprime 5 son œuvre une physionomie,

ine orientation nouvelles, il la laissait à nouveau

dormir. On est parvenu à établir avec une suf-

lisantc exactitude la date de rédaction de chacune

(les scènes. Ces renseiprnements sont précieux.

Ils rendent compte de la dilTércnce des styles

entre les grandes parties du Faust, par la difTé-

rence des époques. Surtout ils font comprendre

pourquoi on s'épuiserait vainement à chercher

dans le Faust un plan unicjue et rigoureux. Si

iiielhe n'a pas fait son poème d'un seul coup,

("est qu'il ne l'a pas conçu d'un seul coup. Les

iiréts et les reprises de ce gigantesque labeur ne

sauraient être traités comme de simples acci-

dents, ils répondent à quelque nécessité interne,

à <pielque fatalité de la conception elle-même.

L' u idée » du Faust ne s'est jamais présentée

tout entière à l'esprit du poète: il y avait sans

iloute en elle quelque chose d'inépuisable. Mais,

à dire vrai, elle ne l'a jamais quitté. « Partout,

• crivait-il {\ Ilumboldt, en iK^'A, elle l'avait

aecomj»agné doucement dans la vie. » Elle a Ira-
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vaille, elle s'est amplifiée, approfondie, creusée^

raffinée dans sa conscience. Tantôt concentrée,

impérieuse, mûre pour quelque réalisation
;

tantôt cparse, inquiète, à la recherche d'éléments

nouveaux; parfois riche d'un présent splendide,

toujours grosse d'un mystérieux avenir. C'est

cette idée qu'il faut saisir à son origine pour
comprendre la loi de son étrange développement.

Auparavant, voyons comment le sujet du

Faust s'est présenté à l'esprit de Gœthe. Nou«
en rappellerons le plus brièvement possible les

origines historiques. Elles sont assez connues.

La légende du docteur Faust s'est formée en

Allemagne, à l'époque de la Réforme, autour

d'un personnage dont la carrière reste obscure :

Georges Sabellicus, dit Faustus junior, sorte

de vagabond de génie, sorcier, faiseur de tours^

escroc, ivrogne, frondeur cynique, qui tenait

séance dans les auberges et se vantait de son

commerce avec le diable. Il semble s'être des-

tiné tout d'abord à la vie universitaire et avoir

été fort lettré. Il avait enseigné à Kreuznach.

Mélanchton le fit chasser de Witlenberg. Luther,

après l'avoir accueilli, le chasse à son tour en

le couvrant d'anathèmes. L'imagination popu-
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laircs'cinpnrade lui, lui prôla les pouvoirs et les

nvoiiliiros \os [)liis ôlrangos. Dans la merveilleuse

sc«"*no (le rAuerbachs Kcller, 5 Leipzig, Gœlhc
a immortalisé l'un des plus caractéristiques

parmi ces récits.

La légende en formation Irouva sa première

expression écrite dans un petit volume paru h

Francforl-sur-le-Mein en 1587. En ii>09, un

lulhérion passionné, Rodolphe Widmann, en

donna une seconde version, et il ne cessa pas de

s'en publier de nouvelles, jusqu'en plein dix-

iuiilième siècle, lopins souvent dans un dessein

d'édiKcalion chrétienne. On se proposait de flé-

trir rorgiioil de l'esprit en montrant son intime

parenté avec la plus monstrueuse débauche.

Dramalisée, la vie de Faust était devenue l'un

des sj)eclacles les plus goûtés des lhéi\tres de

marionnettes. C'est sous cette forme que Gœthe
la connut dans son enfance. C'est sous cette

forme seulement que nous la résumerons d'après

W'ilhelm Scherer [Gesciticlile der dcutsclten Lit-

- Le Faustdu drame populaire est professeur

h Wittenberg, mais la science ne le satisfait

pas. Il déclare qu'il veut s'adonner à la magie
;

son bon génie l'en détourne, son mauvais génie

l'y encourage; son famulus Wagner annonce

deux étudiants qui lui présentent un livre ma-
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gique après lequel il soupirait depuis longtemps.

A l'aide de ce livre, il évoque les esprits : il veut

prendre le plus rapide à son service. Maints

d'entre eux sont trop lents à son gré ; seul Méphis-

tophélès, qui est aussi rapide que la pensée de

l'homme, le contente. Méphistophélès va quérir

chez le prince des enfers les conditions du traité;

il doit se mettre pour vingt-quatre ans au service

du docteur, après quoi celui-ci appartiendra à

l'enfer. Le traité conclu, Faust veut visiter la

cour d'un prince et Méphistophélès l'emporte

à travers les airs. A la cour de Parme, il amuse
le prince par ses artifices magiques et fait appa-

raître à ses yeux des personnages de l'antiquité,

entre autres Hélène. 11 revient à Wittenberg, oii

il retrouve son famulus Wagner, et il pose à

Méphistophélès des questions suspectes sur

l'enfer et sur l'état des damnés. Il désire aussi être

renseigné sur la béatitude céleste; Méphisto se

refuse à répondre; comme Faust le presse, il

disparaît. Alors Faust veut rentrer en grâce

avec le ciel et maudire la magie. L'enfer l'ap-

prend ; Méphisto revient auprès du docteur en

prières. En vain lui ofïre-t-il sceptre et cou-

ronne. Mais il lui ramène Hélène qui gagne le

cœur de Faust et l'arrache au repentir. Comme
Faust veut la saisir dans ses bras, elle disparaît.

Enfin, pendant un repas qu'il ofTre à des étu-
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(liants,- il sent sa fin qui approche, [as viiigl-

(jualrc années sont révolues et il devient la proie

du Diable. Kn face de Faust, et en contraste

avec lui, voici Ilanswurst qui le parodie durant

toute la pièce. Comme Faust, il rvoqu*' les

esprits; mais sur lui ils ne peuvent rien. Le

contraste est à sou comble dans la dernière

scène : Ilanswurst, autrefois domestique de

Faust, est devenu veilleur de nuit; au moment
ofi l'heure sujjrème va sonner pour Faust, où, au

milieu des angoisses delà mort, une voix du riol

annonce au mallieureuxréterneljugement, Ilans-

wurst chante le refrain ç|es veilleurs de nuit et

jouit de sa confortable existence de philistin.

Ainsi les trop hautes aspirations conduisent en

enfer et celui-là seul est heureux qui se confine

entre de modestes limites. »

Peu de temps après sa première fixation litté-

raire, la légende de Faust fut connue du grand

prédécesseur de Shakespeare : Christophe Mar-
lowe. Il en lit un drame et Téleva presque à sa

vraie signification. Il n'est pas douteux qu'il y
eiit dans le Faust de l'histoire un caractère d'au-

dace, une puissance de satire intellectuelle allant

juscpiau cynisme. Scandalisés par les ambitions

de I esprit ou ne les comprenant pas, les pieux

rédacteurs de la légende de Faust firent du per-

sonnage un débauché satanique. Ils essayèrent

8
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de montrer dans les plus triviaux et inassouvis-

sablés instincts la vraie cause de sa révolte. Un
critique récent, Edouard Rod, fait comprendre

en ces termes le sens du drame de Marlowe :

« Bien qu'il suive assez fidèlement le drame po-

pulaire, il ennoblit son héros. Son Faust n'est

plus le \)[ieux privât doceiii et le médiocre sor-

cier de Spiess et de Widmann ;
il est' un grand

esprit qui a fait le tour du savoir humain... qui

se perdra surtout parce que sa curiosité le pousse

.aussi loin que peut atteindre le génie de l'homme,

parce qu'il n'aspire à rien de moins qu'à être un

dieu puissant. Sans doute, la soif des jouis-

sances terrestres l'envahit à son heure; mais

c'est lorsque son ame, qu'il a vendue pour d'au-

tres joies, s'affaiblit et s'épuise. Chez Marlowe

comme dans la légende, Faust est damné. »

Il appartenait à Lessing d'élever définitive-

ment Faust au-dessus de l'anathème en le com-

prenant comme un Prométhée de l'intelligence.

Cette aspiration à la connaissance universelle,

il n'y verra plus un conseil de l'enfer, mais une

des marques authentiques du divindans l'homme.

Il projeta un drame de Faust; mais il ne l'a pas

exécuté, ou le manuscrit s'est égaré. Ce que

nous savons de ses intentions résulte de sa dix-

septième lettre sur la littérature et de rensei-

gnements donnés après sa mort par un ami. Il
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nous suffira d'indiquer <|ue les démons asscin-

lilrs dans une vicillo catlK^dralc, afin d*v roni-

plolcr la dainnalioM «l«* l'aiisl, ne coniplent pour

le perdre que sur sa curiosité sans bornes et

l'obslinalion indomptable avec laquelle « il

fouille dans la profondeur de la Vérité ». Quel

usage Lessing eût fait, dans le cours de son

<euvre, des péripéties du drame populaire, nous

n'avons pas h le conjerlurer. Mais nous sommes
assurés, et c'est rimj)orlant, qu'elle devait se

terminer par le salut de Faust annoncé au mo-
ment suprême par une voix du ciel.

Sans doule Lessing, si net dans la conception,

n'avait-il pas la force nécessaire pour faire vivre

en l'individualisant, celte grande figure. Son

l'aust est le précurseur de celui de Go'the. Nous

(lirions que c'est déji'i celui de Ga'tlie, si la ré-

flexion du philosophe qui se représente, en ter-

mes abstraits et généraux, des formes de carac-

tère et d'existence, n'était en somme de peu de

prix auprès de l'intuition créatrice qui leur

donne un corps pétri en pleine terre.

De tous les sujets qui s'olTrirent de bonne

heure au génie de Gœthe, nul ne l'a autant pas-

sionné que la légende du docteur Faust. C'est
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qu'un tel sujet, exigeant un poète aussi supé-

rieur par l'étendue intellectuelle que par l'ima-

gination tragique, lui représentait la mesure de

sa propre puissance. La destinée du mystérieux

héros, jeté par la désillusion de la science

dans la frénésie de la volupté et de l'action,

devait émouvoir jusqu'aux dernières profon-

deurs une jeune âme ardente et lucide, égale-

ment avide de connaissance et de bonheur, prise

d'une sorte d'effroi à la pensée de sacrifier l'un

à l'autre.

Il suffirait, à défaut de i-enseignements posi-

tifs, de méditer un peu sur les premières scènes

de l'œuvre pour se convaincre que le poète

n'a pas commencé par en mesurer les dimen-

sions et en arrêter les grandes lignes, mais qu'il

s'est jeté au cœur de son sujet dans un mou-

vement d'enthousiasme. La personnalité de Faust

s'est emparée puissamment de son imagination

et de son cœur et il l'a fait parler; il lui a fait

dire son ambition de titan, son dégoût de la

science, sa soif de vie, son Apre volonté, sa nos-

talgie. Ce qu'on peut appeler Vidée du Faust

est sorti de ce fragment bien plutôt qu'il n'en

ait précédé et gouverné la composition. Elle

s'est imposée au poète avec les suites infinies

dont elle était grosse. Il s'était, comme malgré

lui, chargé d'un monde. Par cette seule ana-
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lyst' (hi iiicillw'ur de Kausl, il ouvrait nur. qucs-

lioii <Mi «jii<'l(|uo sorte <Irincsiir»''<; : la quoslioii de

la |)uissaiic«' do riioiuinc. l'^t il s'obiij^eail i\ y
ivpondrc selon ses forces d'homme. S'il en est

ainsi, il ne faudra donc pas accuser (loMlie de

s'ôlre complu à étendre arliliciellernenl le cadre

du Faust. I''n réalité, ce cadre ne pouvait élre

I tiupii : il ne comporte pas moins qu'une inler-

prélation de toute l'expérience humaine. C/estce

que je voudrais mettre en évidence.

Faust est un savant allemand du temps de la

Uennissanc<\ Il faut nous le représenter Agé de

quarante à ([uarante-cinq ans. Versé dans toutes

les connaissances de son épdque, glorieux, en-

touré de disciples, il désespère du savoir humain

et de la vie. Son savoir, amas de mots, esl une

marchandise misérahie (|u'ii ne débile (juavec

horreur. Ht pour acquérir ce trésor, il a mené
une existence « dont un chien ne voudrait pas >k

Enlin il s'est adonné à la magie, espérant arriver

par elle à l'intuition des forces de la nature. Et

en efTel, il est maintenant eu son pouvoir de se

donner le spectacle de la vie universelle, d'évo-

<pierdans un raccourci éblouissant de splendeur

toutes les lois par où s'entretiennent la variété

et l'harmonie du cosmos. En langage plus abs-

trait, la magie l'a conduit d'un coup au terme

idéal de la science: à la représentation de tous
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les rapports qui composent, par leurs infinies

combinaisons, la trame visible, l'apparence du

monde. Mais, liélas ! ce n'est qu'une représen-

tation, une image! Ce n'est pas la réalité. Sous

ce décor, dontla contemplation suffirait à rendre

ivres les hommes ordinaires, l'être se dérobe,

et qu'est-ce qu'un savoir qui ne nous le fait

pas toucher? Médiocre courage que celui qui

ne prétendrait pas plonger dans l'abîme et

s'arrêterait satisfait à cette brume brillante des

choses et des phénomènes, sous laquelle se dis-

simule le mystère des mystères. Qu'est-ce que

l'être? Gomment se crée-t-il? — Ici éclate la

grandeur, mais aussi la témérité de Faust. Il

comprend que jamais la spéculation abstraite ne

pourra répondre à une pareille question, que la

contemplation intellectuelle, restant nécessai-

rement extérieure à son objet, est incapable de

nous initier à l'action par oi^i l'être se crée. Vai-

nement les métaphysiciens d'Université iront-

ils subtilisant de plus en plus leurs concepts,

dans l'espoir que le plus subtil et le plus raffiné

de tous, parce qu'il ne sera presque plus une

pensée, leur fera toucher la réalité dernière.

L/idée ne peut enfanter que l'idée. L'homme ne

saurait pénétrer l'action créatrice de la nature,

que dans la mesure où il y participe lui-môme

avec conscience. Faust, qui, depuis sa jeunesse,
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n'est presque pas sorti de son cabinel, fcrm«r

les livres (rastroiiomio qui lui (l(^rouvnuent jus-

4[U aux cxln^uies horizons du (liel, et il évoque

hardiment Vlûsprit de la Terre : carrhomnie est

une piaule de la Terre, et c'est la vie de la Terre

qui circule eu lui. A cet esprit « dont il se sent

si proche », il demande de l'emporter pour un

instant de la durée, lui, être éphémère, dans sa

course éternelle, de radmeltre ^i la divine activité

qui sans cesse engendre, détruit et renouvelle,

qui fait la vie avec la mort, le bien avec le mal.

Autant dire<pi'il veut être dieu !

Mais il a trop demandé. Il allemande c|uelque

chose de surhumain et d'inhumain. L'esprit de

la Terre est trop profond, trop monstrueux pour

<pie la comi)réhension et la volonté d'un homme
puissent s'éjjaler i\ lui, entrer pleinement dans

son dessein ; Faust, qui l'a témérairement évo-

qué, chancelle d'épouvante à sa vue. L'Esprit,

d'un mot foudroyant, le remet à sa place et le

laisse plus désespéré encore à son impuissante

solitude.

Le Faust pourrait linir là. La lenlalive lila-

nique de Faust a échoué. La folie de son espé-

rance lui a été criée brutalement. La vie ne sau-

rait plus avoir de valeur à ses yeux. Un arrêt

irn'vocablc l'a rejeté dans la vulgaire condition

de l'homme. Il restera ce qu'il prétendait cesser
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d'être : un jouet, un des incalculables caprices

de cet être infini dans la pensée inépuisablement

ordonnatrice et féconde duquel il a voulu enlrer

de force.

En dépit des quarante ans de Faust, ce que

Gœthe a exprimé ici, c'est, pour employer un

mot célèbre de Renan, Vencéphalite d'une ado-

lescence ivre d'orgueil intellectuel et de con-

fiance en la pensée; c'est cet idéalisme d'un

jeune cerveau très fort qui se flatte de pouvoir

fonder exclusivement la vie sur la connaissance,

réaliser l'accord actif de ses sentiments et de sa

conduite avec la vérité universelle; et c'est

aussi la prompte déception réservée à cet idéa-

lisme. Pour comprendre ces premières scènes de

l'œuvre, il faut sentir l'extrêmejeunesse de leur

inspiration. Ni l'âge attribué au héros, ni sa force

mentale, ni l'extraordinaire solidité des vers al-

lemands dans lesquels il enserre des pensées

d'une magnifique étendue, ne doivent nous faire

d'illusion à cet égard. Faust a tout lu, tout en-

seigné ; il n'a pas encore vécu. Il se croit pré-

cipité d'un coup aux extrêmes conclusions d'une

sagesse amère, déçue jusqu'au désespoir. Mais

il en juge trop tôt. Il n'a rien expérimenté, mis

la main à rien encore. Son expérience est toute

subjective. Il ne sait que sa puissance intérieure,

son aspiration démesurée.
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On voil, Ars à préseni, <|Uo le l'^ausl ne sau-

rnil so (Irvoloppcr à la fo(;on d'un drame ordi-

naire, s'il faut entendre par ce mol un conllil

(l(î passions el d'événemenls suivi à travers ses

phases esscnliellcs juscpTà la victoire ou la dé-

faite <pii h; termine, l'aiisl est vainini. Il ne lui

reste qu'à se détruire ou à continuer de \i\ir

en vaincu résigné. C'est ce dernier parti qu'il

prend. Si (î(ell>e n'avait eu (jue des soucis d'ar-

tiste, il f)ouvaits'en tenir là. Le commencement
du Faust, depuis le premier monologu<; jusqu'au

nK^ncnl où les chants de l*jU(ues retenlissenl

aux oreilles du désespéréet 'létournent le j)oison

de ses lèvres, forme une œuvre d'art admirahle.

Mais un senliment plus haut défendait au poêle

de nous laisser dans le vague sur la suite d'uiîc

destinée dont cette première aventure faisait

éclater brusquement la grandeilr^ mais aussi

l'iniinaturité et l'excessive ambition, sans en

faire connaître la ressource profonde. 11 lie pou-

vait s'arrêter sur le désespoir de Faust comme
sur une conclusion, sur une philosophie de la

vie. Car il y a contre ce désespoir un argument

de fait aul rement décisif que toutes les consi-

dérations de morale el de sentiment : à savoir,

qu'une iluie capable de le ressentir est inca*^

pal)le de s'y arrêter, bien plus y coniracle une

force nouvelle. El le s'est, avec un élan fou, épan-
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due dans le vide ; violemment pejetée sur soi-

même, elle se blesse, mais elle se concentre et se

resserre. D'épanouie et naïve, elle devient pru-

dente, sage. Elle ne se précipitera plus vers

rien : car elle est guérie delà chimère, elle sait

maintenant qu'aucune des réalités de ce monde
ni davantage leur ensemble ne peuvent la re-

paître. Mais elle ne déclinera rien, elle ne se

refusera à rien: car à défaut de l'infini d'être

et de vérité qu'elle pensait saisir, qui sait si les

plates occasions de la vie ne réservent pas un

noyau de sagesse à qui sait y mordre? De plus

elle est devenue maîtresse d'elle-même, difficile,"

et saura distinguer l'expérience de l'illusion.

Ainsi le divin Esprit — que Faust serait prêt

à maudire — ne s'est pas désintéressé de lui.

Il ne se désintéresse plus de l'audacieux (jui

s'est une fois précipité pour le saisir. Eln se

dérobant à ses prises, il lui laisse des trésors :

l'énergie blessée, la clairvoyance, l'amertume,

commencements de la sagesse. Il délègue au-

près de Faust un étrange compagnon.
Faust, après l'échec de sa terrible tentative,

s'était résolu au suicide. Mais le son des cloches

de Pâques, les chants de la résurrection ont re-

tenti au moment suprême et il a versé des larmes

d'enfant sur la douceur de la terre. Le renouveau

de la nature, l'allégresse pieuse du peuple qui
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se rc^pmul dans les champs m fleur par («' <ii

manche, le plus beau (les diuianches, onl ra-

mené dans son Ame, non pas la paix, mais unr

indulgence haute et clémente pour l'homme, pour

la vie, pour l'illusion. Henlré de sa promenude,

il ouvre avec tendresse le livre de la bonne tra-

dition : le Nouveau Testament. A la lumière de

la lampe, il commente les formules métaphysi-

(|ues du (juatrième évangile dans unepenséede

bienveillance, quand |>arail le Tentateur : Mé-

phisto|)hélès, la ligure la plus individuelle peut-

être, la [)lus apremcnt accentuée que Gœthe ait

jamais tracée. Il en avait, dit-on, pris certains

traits ù son ami de jeunesse, Merck, dontl'ironie

dure fut un merveilleux stimulant pour sa nature

harmonieuse et trop aisément épanouie.

Méphistoi)hélès, c'est ^ l'esprit (jui toujours

nie •>, le génie de la moquerie et de la destruction,

le Diable enlin, le méchant. Kien ne geruje qu'il

ne s'acharne à le llétrir, aucune sensibilité qu'il

n'essaie d'empoisonner par le dégoût d'elle-

même, aucun enthousiasme qu'il ne s'aj)pli(iuc

à convaincre dc' boursoullure. Il guette avec

rage tout ce qui veut vivre. Il dessèche, brille,

inonde, bouleverse. Mais, de tous les êtres delà

création, c'est avec l'homme que sa tûche est

le plus facile. La plante et l'animal emploient

toulc jour aveugle énergie à no s'incorporer qn<^
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de bonne et résistante matière et à se défendre

contre le néant. Pour eux la « tendance à per-

sévérer dans l'être», dont parle Spinoza, n'est

pas au moins une ironie. Ils ne sont désagrégés

que par la force brutale. iVIais la créature « rai-

sonnable », la petite divinité bipède est une

terrible ennemie d'elle-même, et la pensée, dont

elle s'enorgueillit, n'est en elle qu'un principe de

division intestine et de vains tourments. Com-

ment dans ce docteur Faust, dans ce chercheur

d'étoiles, le Malin ne verrait-il pas une proie

d'élite et sûre en proportion de sa supériorité ?

Méphistophélès est le mal, en ce sens qu'il

détruit pour détruire, pour tout ramener au ni-

veau (le sa propre impuissance. Mais considéré

de plus haut, il est bienfaisant. « Je suis l'esprit,

dit-il de lui-même, qui toujours veut le mal et

toujours produit le bien. » Le Seigneur le regarde

avec complaisance et explique en ces termes son

rôle providentiel :ù De tous les esprits qui nient,

le Malin m'est le moins importun. L'activité

de l'homme en vient trop aisément à s'endormir,

il se complaît bien vite dans l'absolu repos.

C'estpourquoi je lui altache un compagnon qui,

en TirriLant, l'actionne; le Diable doit créer lui

aussi à sa façon. »

Parole profonde ! les vérités les plus certaines,

les plus grandes et les plus bienfaisantes, les
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rcgUîs les plus luléinircs elles mieux ('''prouvées

dé^én«''rent et s'encrassent à l'usage, à cause

d'une complexité toujours renaissante d'applica-

tion qui dépasse la paresse et la brièveté de vue

dos hommes chargés de les appliquer. Ceux-ci

peu î'i peu les ramènent à leur taille ; ils en étei-

gnent la lumière à leur propre obscurité de cœur
et d'inlelii^ence. De hauts principes de vie ils

font la routine, odieuse à la vie ; voilii l'ulililé du

négateur. Sa critique corrosive oblige lalTirma-

tion îi remonter au vrai niveau d'où descendent

ses bienfaits; elle lui restitue son naturel, sa pu-

rct('' lumineuse. Toutes les bonnes choses spiri-

tuelles, morales et politiques ont besoin de ce

bain de vitriol. L'athée subtil relève et rajeunit

l'idée de Dieu. Lou Diable porto péiro, dit Mis-

tral. Le Diable porte sa pierre à la construction

divine. Oportet /uvreses esse, formule l'Kglise.

Avec quelle paisible dignité Faust accueille

Méphistophélèset le laisse salir en propos pleins

de force et de pittoresque la création tout entière!

dominent Méphistophél«''s va interpréter les

ami)ilions grandioses de Faust, il est aisé de le

comprendre. Faust, trop sérieux pour se conten-

ter de science abstraite, a fait ce rêve fou: devenir

dieu, se rendre participant de la divinité interne

de la terre, tout être, tout vivre ! Ce rêve, Méphi-

stophélès le traduit en prose ! « Voici, pense-t-il,

9
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un professeur qui veut secouer la poussière de sa

bibliothèque et de ses cornues et connaître le

monde. Les grands mots dont il se paye ne

sauraient avoir d'autre sens précis. Le docteur

Faust est las d'étudier, il se fait vieux, il veut

jouir. » Et c'est pour l'aider en ce dessein qu'il

lui offre ses services. Faust les accepte de haut,

dans un mouvement de désespoir lucide; non

pas avec le tremblement goulu de l'enfant, je

veux dire de l'homme ordinaire, qui met la

main sur des friandises, mais sans joie, en

pleine possession de soi. L'Esprit dans le sein

duquel il avait prétendu fondre sa misérable

existence l'a rejeté. Quelle ressource lui reste ?

Du moment qu'il est impuissant à faire de sa vie

la réalisation de sa pensée, le parti le plus vio-

lent, le plus arbitraire est encore le moins in-

digne d'être tenté. Suivre Méphistophélès, c'est

une façon de se fuir soi-même, ou d'essayer.

Faust conclut le pacte proposé. Il se lance à tra-

vers le inonde, résolu à se perdre dans les aven-

tures que lui ménagera le génie de son com-
pagnon, lequel croit savoir l'amertume finale

de toute expérience humaine et en triomphe

d'avance.

Or, dans ce pacte, la dupe ce n'est pas Faust.

Méphistophélès le croit perdu par cet acte de

renoncement exalté à la raison, à la science^
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« les supr«^in«'s forces de l'Iioinme ». Mais il no

comprend p.is à quel point Faust, tout en lui

cf^danl, le domine. L'illusion no (rouble pas un
inslant ce c«iMir ferme dont la cn[jacilé d('*passo

do tant toutes les jouissances des sens nt de

rambilion vulgaire, qu'il défie Méphislophélôs

de lui procurer une minulc de vie qui le salis-

fasse et qu'il souhaite de voir durer. « Si jamais

il ra'arrive de dire à l'instant qui passe : Oh !

demeure ! tu es si beau ! alors je consens à ce

que tu jettes les liens sur moi, alors je consens

à sond)rerdans l'abime ! » Voilà ce ([ue le Diable,

ce prometteur de joies inouïes, ne comprend
point. Voilà en qui passe sa malice. Il n'a j)as

mesuré la grandeur possible de l'homme. Devant

la manifestation de la partie divine de l'homme,

il se trouve puéril. Aussi sera-t-il la dupe du
pacte. Pour Faust, il n'est qu'une déchéance

humaine: capituler de contentement devant c<'

qui n'égale pas l'âme.

l-'aust voulait eidrer dans la vie comme un dieu.

Il y eidre comme un être de chair. Il y entre par

la tendresse, [)ar la faibles.se et par la faute. II

séduit une jeune fille (pie cet amour manjuc pour

le ciel, mais voue ici-bas à la honte et à la mort.

Il Tarrache aux pâles limbes de l'innocence : il

éveille, fait briller en elle un rayon de l'essence

élernclle. .Vu jour du jugement il la retrouvera
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dans la phalange des « pénitentes », des vraies

martyres. Mais sur cette terre, elle expie affreu-

sement. Et il y aura longtemps que ses petits

os seront émiettés, que Faust, brûlé, mûri par

tant de soleils et d'automnes, continuera à mener

par le monde une existence de catastrophes et

de gloire. Faust commencera l'apprentissage de

la vie par la faute. Il le poursuivra par toutes les

erreurs humaines. Idée fondamentale, pourrait-

on dire, de la morale de Gœthe, qu'on se figure

si pauvrement quand on l'accuse d'une espèce

d'optimisme contemplateur, d'une acceptation

toute facile et voluptueuse de la nature. Il s'est

fait une notion sévère et tragique du mal;

il a conçu que l'homme ne se forge un peu de

sagesse qu'au feu de la souffrance. Personne

n'a suivi d'un regard plus profond les répercus-

sions des sentiments dans les destinées, ni la

puissance de destruction et de ruine que peuvent

contenir les plus douces passions humaines. 11

est vrai qu'il n'est pas chrétien, encore que ce

soit dans le Paradis chrétien que le second Faust

se dénoue et que Marguerite trouve sa couronne.

Mais il n'a pas non plus glorifié béatement la

joie de vivre. Ce genre de paganisme, si paga-

nisme il y a, est trop vulgaire, pour qu'il soit

permis d'en soupçonner un Gœthe. Il n'a vu dans

la vie ni un fardeau douloureux, ni une mine de
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joiiiâsances à exploiter, mais la matière d'un art

profond. L'Iiommo ne fait rien de !)ien sponta-

nément; il faut (ju'il se soit trompé. Une con-

science ne s'assagitet ne s'élève, n'acquiert <|uel-

que empire sur la destinée, qu'en réfléchissant

sur SCS erreurs. Pour (iicthe, l'individu ne pro-

gresse en bonté et en puissance (jue par une série

de renoncements et de recommencements néces-

saires. Il n'a pas eu ce sentiment passivement

olympien et impassible, que les « pauvres

d'esprit » lui prêtent, de la destinée, humaine,

mais un sentiment tragique. L'esprit de Goethe

était tragique par la profondeur de son natura-

lisme. Le Faust, (|ui est le poème de la puis-

sance humaine, pourrait s'appeler par là même
le poème de l'éducation par la faute, par l'er-

reur et par le malheur.

Une éducation humaine, voilà donc ce qui

se poursuit d'un bout à l'autre du Faust. Ces

drames publics et privés, ces mondes de l'his-

toire el du rêve au centre desquels nous retrou-

vons le héros tantôt agissant, tantôt interrogeant

et contemplant, se présentent comme autant

d'écoles pour une activité et une intelligence

d'homme. De là, leur convergence, leur sens

suprême. Sur toutes ces aventures tragiques,

s'éprouve et se forme ce qu'il y a de plus grand

dans la nature : une àme, une volonté, une
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pensée. Et c'est par là qu'elles sont tragiques.

Tout change, tout passe autour de Faust. Mais

en lui quelque chose ne change pas ou plutôt

progresse et s'affermit toujours : c'est le courage

de l'intelligence, c'est la droiture de la volonté,

c'est la hauteur du sentiment, c'est la clair-

voyance en présence des coups et des révéla-

tions de la vie. Toujours plus capable de recevoir

le plein enseignement des choses, parce que

toujours plus maître de soi. A chaque tournant

de sa destinée, après chaque catastrophe ou

chaque demi-triomphe, son énergie se retrouve

inentamée, son œil ouvert. Non certes, que le

malheur et la joie soient passés sur lui sans l'at-

teindre, qu'il n'ait pas été meurtri, blessé, enivré,

qu'il n'ait pas été homme. Mais il s'est dominé;

dans le naufrage il a pleuré, mais il n'a pas

tremblé. Il a osé enfoncer assez profondément

dans chaque épreuve pour en rapporter au jour,

fût-ce au prix des plus cruelles déchirures, un

nouveau mystère de sagesse et l'enseignement

d'une activité meilleure. De là sa pacification.

Car il y a en lui une puissance de vénérer silen-

cieusement la loi même dont il a été ou dont il

a rendu un autre être victime. Il voit trop clair

et trop loin pour croire que ces distinctions vio-

lentes de bonheur et de malheur, de victoire et

de défaite, auxquelles le jugement du commun
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des hommes se laisse entraîner par une sensi-

bilité snns conlrepoi<ls, existent dans le crcur

dos «'vénoincMls eux-in(^ines. \ a-t il un malheur

<|iii ne nous lasse savourer des joies d esprit

inconnues, qui ne donne à rAmoquehjuc heaulé ?

V a-t-il un bonheur réel dont les conditions et

les effets, soient absolument purs de mal et de

désordre ? Rien ne réussit, rien n'est vaincu

ahsoiiimenl. (l'est notre courte vue, ou [dutôtce

sont nos irritations, nos rancunes, notre par-

tialité qui établissent ces catégories, et s'imagi-

nonl puérilement que l'essence des choses com-

porte de ces non)s llétrissants ou louangeurs,

lesquels n'expriment que nous-mêmes. Raust est

un héros par la décision de subir tout entière la

leçon de la réalité, de ne pas l'interrompre ni y
couper court par «les cris furieux ou joyeux d'en-

fant, de se respecter soi-même en la respectant.

Ce qui relie ensemble toutes ces tragédies

i\u l^aust, c'est donc la bonne volonté du héros.

Le drame de sa destinée ne s'arrête pas, parce

que Faust a toujours en lui de quoi le soutenir.

Le vaisseau repart pour des contrées nouvelles,

parce qu'il n'a pas s()nd)ré dans la tempête, ni

ne s'est fatigué dans l'accalmie des ports. Ni

la volupté ni la douleur ne viendront à bout de

l'aust : car il reste mécontent dans la volupté,

sereinet.sage danslailouleur. Si chaque épisode
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desariche existence prend l'apparence d'un tout

harmonieux, c'est qu'il en a dégagé et recueilli le

sens. Ce qui restait nécessairement morcelé et

incomplet dans la réalité, s'achève dans son

esprit. Mais cet infatigable expérimentateur de

la pensée et de l'action ne s'endort pas sur une

expérience. Son ardeur suscite sans cesse autour

de lui de nouveaux cercles de la vie. Par son

sérieux, il les embrasse dans toute son étendue.

Le Faust est inachevé comme une sagesse

d'homme, il est fragmentaire comme l'acqui-

sition de cette sagesse.

On a dit que le Faust « manque de colonne

vertébrale » ou encore « qu'il en a plusieurs ».

Le lecteur comprendra maintenant à quel point

ce reproche est déplacé. Il prouve -qu'on s'obs-

tine — contre tout sens critique — à exiger de

l'œuvre un genre d'unité auquel je soutiendrais

volontiers qu'elle est supérieure : car il y a quel-

que chose d'au moins aussi imposant que l'unité

et l'harmonie d'une œuvre d'art : ce sont les révo-

lutions, les brisures d'une destinée tendue vers

le meilleur.

Après nous être arrêté, appesanti peut-être

dans le commentaire du héros, retournons-nous

vers le poète.

Il faut lire le Faust comme oiï se promènerait
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dnns des galeries grandioses ou délicates, con-

slruiles t\ des époques (lifTérenles par un m«>me

artiste toujours en quiMe d'une forme nouvelle de

la perfection, capable de finir, et le prouvant par

queUjues cliefs-d\euvre, mais plus avide encore

de recommencer. Pour un tel homme, l'œuvre

de clia(|ue moment est moins un hul (ju'un essai.

Voilà pourquoi il la commence avec fougue,

mais aussi la néglige dès qu'un projet plus diffi-

cile, ou i)lus complet, lui semble-t-il, s'impose

à son esprit. 11 préfère le mécontentement, la

déception de ses admirateurs, plus intéressés

en un sens i\ le voir mener à bout la tAche entre-

prise, que se perdre en de nouveaux desseins,

au reproche que lui adresserait son intelligence^

s'il s'arrêtait dans la conquête du possible. Aussi

en usera-t-il en grand seigneur avec ses propres

créations. Il se bornera à un fragment si ce frag-

ment signifie suffisamment le tout. Puis, il en

construira un autre tout ii côté. Car il peut se

dire que, par l'activité dont elle témoigne, son

œuvre réserve une satisfaction supérieure aux

esprits capables déjuger aussi librement qu'il a

libremiMit agi. Bien plus, son art repose sur

l'application de lois naturelles qu'un jour ou
l'autre il sera tenté d'approfondir. On le verra

alors se dérober, laisser en suspens ce qu'il

faisait pour s'absorber dans des investigations

9.
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desavant ou des méditations de philosophe. Tel

fut Léonard de Vinci. Tel Gœthe dans toute sa

carrière, mais très manifestement dans le Faust.

I^e Faust, suite d'œuvres d'art dont quelques-

unes appartiennent à ce qu'il y a de plus grand

dans la littérature, est, dans son ensemble, autre

chose qu'une œuvre d'art.

Distinguons donc chez l'auteur de ce poème
le travail incessant de l'homme sur sa propre

intelligence et sur sa vie — et le travail de

l'artiste sur une matière qu'il juge digne et qu'il

s'efforce d'éterniser. Le Faust, comme ensemble,

est le témoignage du premier. De là son pathé-

tique incommensurable.



JOHN RUSKIN

Si l'Anglais John Ruskin n*a pas encore con-

quis en France un nom égal aux noms de Tolstoï

ou d'Ibsen, oc n'est pas faute de prôneurs. Le

livre que M. André Chevrillon, neveu et élève

deTaine, a publié chez Hachette., sur la Pensée

(le Hiisfiiri, s'ajoute à toute une série d'études

apologétiques, dont la plus agréable et, à mon
sens, la plus substantielle, dans sa grâce et sa

modération, demeure celle de M. de la Size-

rnnne, publiée en 1897. Presque en même temps

([ne le travail de M. Chevrillon, paraissait,

an Mercure de France, une traduction du John

Rus^f'n, de M. Frédéric Harrisson, avec un re-

cueil de Pf/ffes choisies. Ce sont là les plus récents

éléments d'une bibliographie, où vous trouveriez

les noms do MM. Jacques Bardoux, Marcel

Proust et Paul Dcsjardrns. M. Paul Desjardins

«st le propre ancêtre du « ruskinianisme » en
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France. Voici tout près de vingt ans que, dans

son Devoir présent^ dans ses Grandes âmes et

petites vies, ses Compagnons de la Vie nouvelle

sa Nouvelle Fiésole, il élaborait, à l'usage des

Français, une sorte de religion, que j'appellerai

protestantisme ombrien, ou bien calvinisme pré-

raphaélite, et où dominait l'inspiration de

Ruskin.

Ruskin a joui dans les pays de langue anglaise

du succès le plus étendu. On me dit que sa po-

pularité décline aujourd'hui. Mais, pendant un

demi-siècle au moins, ses livres ont rapporté,

comme on dit, « gros d'argent».

Et je comprendrais que M. de la Sizeranne

s'éinerveillAt d'un tel résultat, s'il était vrai,

comme il le prétend, que la littérature de Ruskin

appartienne aux genres sévères de la philoso-

phie et de la critique d'art. Mais ne se trompe-

t-il pas quand il prétend rapporter à quelque

genre défini la littérature de Ruskin ? Elle est,

à vrai dire, inclassable. Elle offre comme une

mixture unique des genres les plus divers, ce

qui est un genre 'aussi, mais le moins sévère

et le moins philosophique qu'on puisse ima-

giner.

Historien et critique des arts, voilà, j'en con-

viens, ce que Ruskin semble avoir été avant tout.

Mais ce n'est qu'une apparence. Il a été égale-
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menl ccul aulres choses, et il a été loiilos ces

choses, les phis dilTcrcnles du monde, non pas

dans des livres et à des moments dilTérenls,

mais dans chacun de ses livres, dans chacun dos

chapitres de ses livres et bien souvent dans la

intime page, l^videmmenl, des ouvragcrs inti-

tulés : les Peintres modernes, les Sept Lampes de

rarcliitecture, les Pierres de Venise, traitent

(r<>sthéli(pie. Mais l'esthétique, telle que la con-

ç;oit lUiskin, embrasse à peu près tous les sujets.

Il n'est ordre de questions ou de considérations

qu'il n'y fasse rentrer. Que ne peut-on, quand

on le veut bien, rattacher au commentaire d'un

monument d'architecture ou d'un tableau ! L'ex-

plication des œuvres d'art est pour lui le pré-

texte et l'amorce d'un bavardage passionné, en-

flammé, et souvent plein d'humour, qui butine à

tort et ù travers dans la théologie, la mythologie,

la symbolique, l'histoire naturelle, la morale,

l'économie politiiiue, l'hygiène et l'utopie so-

ciale. Penseur intarissable, Ruskin ne pense

guère que par digression. Il y a beaucoup de

ressemblance entre lui et notre Michelet, le

Michelet des derniers volumes de VHistoire de

^'rance, de VOiseaii, de la Mer, et surtout de la

Sorcière.

Cependant, si la matière de la plupart de ses

livres, traités, articles, discours et leçons, est
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composite, bigarrée, capricieuse^ dépourvue

d'ordre et de choix logique, au point d'en rendre

l'analyse et le compte rendu proprement impos-

sibles, si M. Harrisson a exactement caractérisé

son procédé littéraire le plus fréquent, en disant

c|ue chez Ruskin « chaque paragraphe, chaque

sentence, chaque phrase même semble au lec-

teur la dernière à laquelle il aurait songé pour

faire suite à la précédente », i\ est bien vrai, à

un autre point de vue, qu'on ne saurait imaginer

œuvre plus une, dans son ensemble, que l'œuvre

de cet étrange esprit. Elle est une tout d'abord

par l'accent de la personnalité qui en pénètre,

c{ui en anime toutes les parties, tous les détails,

et qui donne à tous les dires, raisonnables ou

non, de Ruskin, le cachet de Ruskin. Elle est

une encore, en vertu d'un certain fond d'idées

aassi aventureux que rudimentaire, formé par

Ruskin une fois pour toutes, d'où il n'est jamais

sorti, auquel il a tout ramené, se servant, pour

la défense de ses idées favorites, de tous les

arguments qu'une culture encyclopédique, mais

improvisée et hâtive, sans force et sans sérieux,

fournissait en surabondance à sa prodigieuse

fantaisie.

Pour la personnalité de Ruskin, s'il est un

caractère qui la définisse, c'est celui d'apôtre,

4'annonciateur religieux, de prédicateur exalté
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— préclicolcur d'une croyance composée ou

combinôc par liii-niAme. il a dit de ses Pierres

(le IVv//,sr (jiio ctHail un « sermon sur les |)ier-

ics .. Toute son œuvre n'est qu'un scnnon en

(juntic-viui^ls volumes, elle a dos prôlonlions

de révélation et de prophétie, elle veut régénérer

le monde. Il est vrai que c'est par des moyens

l"(nl iniiocenis. Jamais l'Angleterre n'a connu

seoir moins fanatique, moins somhre, moins

morne, j'allais presque dire plus aimable, (pie

celle que rêvait de fonder ce puritain épris de

X'enise, de Florence, de Fra Aui^elico, de saint

François d'Assise, etcjui mettait d'ailleurs toute

la violence et parfois Tamertume de sa religion

native, toute l'îïpreté sarcastique de sa race, à

prescrire* le culte de ces grâces lumineuses et

innocentes. Cependant, avec tout son amour de

1 Italie médiévale et de l'art catholique, Ruskin

ne se comprend, en définitive, que comme l'un

de ces grands sectaires qui, de génération en gé-

nération, se lèvent du sol protestant de sa patrie

pour entreprendre sur les Ames quelque vaste

opération de conversion et de résurrection mo-

rale. Ce trait, dans notre pensée, le rabaisso-t-

il ? Non pas précisément; car nous l'applique-

rions aussi à l'étonnant Carlyle. Il le montre

seulement très étranger à des hommes de nais-

sance catholique et latine, de formation classi-
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que, et au fond peu intelligible pour eux. La
singularité de Ruskin, singularité qui adoucit

sa physionomie et qui sera jugée par quelques-

uns diminuer son éloignement de nous, c'est

d'avoir été le sectaire esthète.

Pour sa croyance ou sa religion, voici, je crois,

comment on en peut résumer les articles essen-

tiels. Fonds de protestantisme puritain que le

charme de l'école ombrienne, de Dante et des

cathédrales fît évoluer vers une sorte de catho^

licismerétrospectif , anté-luthérien, rejetant toute

l'œuvre de l'Eglise à partir du concile de Trente.

Aveu et déploration de la défiance ou de l'hos-

tilité manifestée par la Réforme luthérienne et

calviniste envers les beaux-arts, sur lesquels

Ruskin accuse d'ailleurs les papes et 'l'Église

d'avoir exercé, depuis le seizième siècle, une

influence corruptrice. Exaltation des peintres

« primitifs» et de l'architecture gothique, consi-

dérés comme le sommetde l'histoire de l'art euro-

péen. Condamnation de la Renaissance classique,

de tous les styles et de toutes les écoles qui en

sont sortis, de l'étude et de l'imitation esthétique

des anciens (l'art grec est matérialiste !), de

l'idolâtrie de la science expérimentale et posi-

tive, de l'esprit encyclopédique du dix-hui-

tième siècle, de l'industrialisme moderne et de

toutes les nouveautés qu'il a introduites dans la
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" civilisation, ces fléaux divers étant un peu consi-

dérés pur saint Georges-Ruskin comme autant

de lélcs du môme dragon. Explication de la supé-

riorité et de la grandeur du moyen j^ge par la

verlu morale de celle épotjue, la simplicité des

cœurs, l'absence de la distinction ultérieurement

établie entre l'artisan et l'artiste, la j)erfection

d'unétat social qui incorporait toujours les efforts

et les inventions de l'individu à une œuvre col-

lective et mettait l'esthétique au service de la

cité et de la religion. Explication de la dégéné-

rescence des arts, à dater de la Renaissance, par

la corruption païenne des sens et de l'esprit,

par la vanité et le pédantisme des artistes, par

leur préoccupation des W'gles, leur souci de

plaire à des initiés, leur asservissement à la vo-

lupté et aux goûts luxueux des princes et des

grands, par l'orgueil du savoir et l'amour de

la beauté pour la beauté. Nécessité de revenir,

non pas à la foi catholique, mais à l'organisation

sociale, aux modes de travail, aux mœurs, et aux

coutumes du moyen ùgc.

Voilù, en bonne partie tout au moins, le sys-

tème de ses articles de foi. Il apparaît clairement,

surce seul résumé, comment la défense de to.utes

ces croyances qui font bloc dans son cœur et

son imagination, l'induit h parler constam-

ment et comme d'une seule haleine de toutes
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choses. Curieux mélange de très belles idées et

de pures lubies, de très nobles et magnifiques

sentiments et d'irritantes puérilités, de très

hautes vérités et d'opinions absurdes, que cette

religion esthético-sociale de Ruskin! Et quelle

plus étrange esthétique que celle qui oblige à con-

sidérer (Ruskin n'hésitait pas devant cette consé-

quence) un Rembrandt, un Velasquez, un Claude

Lorrain, un Poussin comme des témoins de la

dégénérescence de l'art, à les immoler (avec- un
Salvator Rosa) aux pieds de Fra Angelico, de

Giotto et de Cimabué 1

Les admirateurs (surtout français) de Rus-
kin m'accuseront de ne pas le comprendre.
C'est bien possible. Pour autant que je l'aie

compris,' je n'y serais point parvenu si je ne

m'étais rappelé le comte Russel,qui me paraît

avoir été un original dans le genre de Ruskin,

un grand cœur ingénu, généreux, chimérique,

poétique, maniaque comme lui. Si vous avez

voyagé, voici seulement quinze ans, dans les

Pyrénées, vous l'aurez rencontre sur la Place

Royale de Pau, à la table d'hôte de Gabas ou de
Gavarnie. Venu toutjeunedans notre Béarn, pour
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sauvor sa pDilniic malade des brouillards

de I^ondrcs, eel Anglais, qui a vécu lAus de

4|ualre-vingl8 ans, découvrit avec ivresse et

pitHéia montagne, entendez la haute montagne,

les exln^nies sommets qu'il visitait et qu'il habi-

tait m{^me le plus souvent possible. Il aima la

montagne; il n'en sortit plus; il lui \i<\\;\ >:\

vie et, avee sa vie, qu'elle devait prolonger au

delà des limites communes, sa foi. Kn bon

Anglais, qui doit toujours prôcber quelque

chose, il la prêcha. 11 loua en elle la médicatrice

de toutes les plaies physiques et morales. Il

aurait voulu alliier Ihumanité entière sur les

cimes du Vigneniale et delà Maladetta. Quand

il voyait se dérouler, dans les colonnes du Tintes^

l'image alTreuse des maux des nations et des

sociétés, guerres, crimes, suicides, prostitution,

paupérisme, il songeait qu'il n'y a que l'inlhience

de la montagne pour apaiser et purilier l'âme des

humains. 11 conforuia son existence à sa con-

viction et il s'appliqua à la répandre par ses

écrits. Mais je n'omettrai pas surtout de dire

qu'il construisit de ses âeniers de nombreux

refuges, infirmeries et hôtelleries de fortune,

dans les endroits périlleux. Beaucoup de tou-

ristes, guides et bergers pyrénéens (b»iv»^nf leur

vie à cet excellent homme.

Hé bien ! l'histoire de John Ruskin me paraît
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avoir été, en beaucoup plus grand, l'histoire du
comte Russel. Ce que les Pyrénées furent pour
l'un, le moyen âge le fut pour l'autre, un moyen
âge qu'il ne faudrait pas croire la construction

en l'air d'un noble rêveur : car Ruskin n'a pas
manqué d'un certain sens profond et concret des

belles réalités religieuses et sociales de l'Occi-

dent au treizième siècle. La séduction exercée

sur son imagination par les cathédrales mé-
diévales et par le temps qui les vit construire,

contrastant avec son horreur à la fois de philan-

thrope et d'artiste pourles « enfers industriels »

de l'Angleterre moderne, voilà d'où est sortie

toute sa pensée. Il s'est dit qu'il fallait revenir

intégralement à la coutume de cette époque et

supprimer de notre civilisation les éléments per-

turbaieurs qui s'y sont introduits depuis, exer-

çant sur toutes ses parties une influence inhu-

maine. A bas donc la science et la tyrannie de

ses applications ! A bas la frénésie du gain, du
commerce et l'économie politique ! A bas la

machine à vapeur et le travail mécanique !

Certes nous ne préCendrons pas que ce soient

là des divinités intangibles et que leur action

sur le monde où elles ont été intronisées n'ait

eu sa part de malfaisance. Mais en nous propo-

sant de revenir au rouet et au moulin à vent

ancestraux, de renoncer aux chemins de fer,
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Riiskin, sans parler de l'utopir de régime poli-

tique et éconoiiiiipic i'i la(|uelle il subordonnait

tout cela et qu'on ajustement appelée un « to-

rysme socialiste », ne nous décourage-lil pas

(!<• prêter l'oreille à ses éloquentes plaintes?



LES ÉCRITS DE REYNOLDS

M. Louis Dimier vient de iraduire et de pu-

blier les écrits, à peu près inconnus en France,

du grand peintre anglais, Josué Reynolds. Cette

publication, éditée en un beau volume par la

maison H. Laurens, et précédée d'une savante

et fine introduction du traducteur, offre, je vous

prie de le croire, beaucoup plus et beaucoup
mieux qu'une curiosité. C'est vraiment une tête

très supérieure et très éclairée, c'est un maître

critique que Reynolds. Il excelle à rattacher les

vérités qui concernent son art à des vérités plus

étendues qui concernent tous les arts et se fon-

dent elles-mêmes sur l'observation la plus phi-

losophique de la nature des choses et des con-

venances naturelles de l'esprit humain. Je ne

veux pas dire que Reynolds nous donne, à pro-

pos de peinture, des dissertations de philoso-
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phie, de psychologie ou do morale. Il ne parle

que peinture. Tout ce qu'il expose a trait h la

j)einliire. Mais il a, sans sortir des ternies de

son sujet, une manière de le généraliser, de

l'aérer, ((ui porte la plus trrande marque inlel-

lecluelle cl fuit de ses ouvrages littéraires la

lecture la plus prolitable, non seulement pour les

peintres, mais pour tous les hommes cultivés.

Ils n'olTrent certes pas l'agrément des Maîtres

(/\ititn'/ois de Fromentin. Ce sont des traités,

des leçons. Nous avons alTaire à un maitr»'. ;• un

professeur qui explique son expérience et ses

principes. Heynolds est d'ailleurs, agrément à

part, un esprit plus profond, plus largement

nourri que Fromentin et qui a un sens plus haut

de l'art. Ses écrits procurent la même qualité

de plaisir que la Hhé(or{(juc d'Arislole.

Ils consistent principalement en quinze Dis-

cours sur 1(1 Pcinturi\ prononcés de ijliç) h 1790,

à l'occasion de la distribution annuelle des

récompenses aux élèves de l'Académie de Lon-

dres. Dimier y a joint quatre Lettres à un flâ-

neur^ sur le même sujet, et de nombreuses notes

et descriptions analytiques de tableaux et de

monuments rapportées par Reynolds de ses

voyages.
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Ce qu'il y a d'admirable dans Reynolds, c'est

le mélange de dogmatisme et de souplesse. Il

a une doctrine, singulièrement ferme et déter-

minée, dont l'idée dominante est qu'il existe en

peinture plusieurs genres de beauté définis par

des caractères très nets, et non seulement dis-

tincts, mais inégaux entre eux. Il établit et jus-

tifie la hiérarchi'e de ces genres. Et, sans doute,

va-t-on le prendre pour le plus buté des hommes
à système, des aveugles par système, quand
j'aurai dit que dans cette classification hiérar-

. chique, dont l'école romaine tout d'abord, avec

Michel-Ange et Raphaël, puis l'école de Flo-

rence et celle de Bologne occupent le sommet,
l'école vénitienne et l'école flamande viennent

au second rang, l'école hollandaise ne tenant

que le troisième. D'où il résulte que, d'après

les principes de Reynolds, Rembrandt ou Rubens
ne seraient pas les égaux de Raphaël, de Vinci,

ni même de Garrache, et, parfaits peut-être

dans leur genre, dans le genre de leur école, ne

pourraient cependant être comparés aux grands

Italiens, à cause de l'infériorité essentielle de ce

genre. Voilà un jugement qui me paraît devoir
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faire scandale. Nolez qu'il ne taxe pas seulement

d'infériorité I^cmbrandt et Hnhens, mais, pour

une raison analojj^ue, Véronèsc et le Tinlorel.

(Ciiose curieuse et dont j'ignore la raison : Hey-

nolds ne parle jamais des Espagnols.)

On entreverra cependant que le scandîile et

le paradoxe doivent être au fond beaucoup

moins grands qu'ils ne semblent au premier

abord, si l'on veut bien lire, d'une part les ap-

préciations consacrées par Heynolds à ces grands

artistes qu'il exclut des sommets de l'art, et si

l'on observe d'autre part la liberté aveclaquclle

il relève et analyse les fautes de cenx-l6 qu'il

j)lace le plus haut cl qu'il propose comme les

modèles suprêmes. Que dire sur Rubens de plus

pénétrant et de plus glorieux à la fois que ce

(ju'il en dit? C'est de l'enthousiasme, qui sait

clairement iH quoi il s'adresse, mais que celte

connaissance ne refroidit pas. .le citerai quel-

que chose de ce jugement dont certains termes

vont nous livrer la véritable signification et la

juste portée de la doctrine de Reynolds :

Los œuvres de Hubons semblent couler tl'une

source abondante et facile dont les richesses ne lui

coûtent rien. A l'esprit delà composition correspond

autani de feu dans l'exécution. Le frappant éclat de

ses couleurs, le coulant el la franchise de ses con-

10
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tours, les touches fières et spirituelles de son pin-

ceau, tout contribue à tenir en haleine le spectateur

et à lui inspirera quelque degré l'enthousiasme dont

le peintre lui-même est transporté. A tout cela on
peut joindre le parfait accord de toutes les parties de

l'art entre elles . . . Outre Texcellence de Rubens quant

aux qualités générales, il a eu le vrai art d'imiter. Il

saisissait sur-le-champ le trait dominant par lequel

chaque objet se distingue, et il ne l'avait pas plutôt

vu qu'il le rendait avec une facilité admirable... Ses

animaux, ses lions surtout, et ses chevaux, sont si

beaux que le propre caractère n'en a été saisi que

chez lui. Ses portraits le disputent aux meilleures

œuvres des peintres qui ont fait de celte branche de

l'art leur unique afîaire... L'effet de ses tableaux peut

être assez bien comparé à celui d'un amas de fleurs...

Sa manière difïère de celle de tous les autres maîtres

qui avaient paru avant lui... il a réellement étendu

les limites de l'art.

Reynolds regrette que, chez Rubens, les fl-

gures de femmes manquent de beauté et les

figures de vieillards (de vieillards bibliques, par

exemple) de majesté. « Les premières, dit-il, sont

fraîches et avenantes; mais elles n'ont que rare-

ment, sinon jamais, l'élégance. La même chose

oeut se dire de ses jeunes gens et de ses enfants.

Ses vieillards ont l'espèce de majesté que con-

fère une barbe toufîue; mais jamais il n'a eu
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une idée |»o<^li((u<' du caractère de cet ùu

Seulement, Reynolds ajoute que ces qualités,

dont il constat*' l'absence, étaient compalil)l<'s

avec le style do Hubens et fussent entrées n;iUi-

rellemenl dans le genre de beauté que son génie

»'dait de nature 6 produire, qu'elles en eussent

complété riiarmonie. Supposons que Hubens

les ait possédées et demandons à Reynolds en

<pioi et h quoi le genre où cet artiste s'estmonlré,

tTaprcs lui-même, si grnnd et si heureux, esl donc

inférieur. Il va nous le dire.

llul)'ii.s, ajouUvl-il, a pcuL-élri; été le plus grand

maître dans la partie mécanique de l'art, le meilleur

ouvrier ou manieur d'outil (pii ail jamais tenu un

pinceau. Il ne faut pas comparer celle partie au-c^a-

) allés d'invention, ni à celles qui donnent à un ouvrmjc

I l'.rfiressinn cl le rnnirtère: copondanl elle est en soi

iiKitihy à l'exercice du génie... (On ne peut pas plus

ItlAmer son style de ce qu'il n'olîre pas le sublime

(le Mieliel-Ange, qu'on ne saurait blâmer Ovide parce

qu'il ne ressemble jias à Viri'-ile.

Ainsi c'est dans la « partie mécanique » de

l'art que lUibens a excellé. Mais ce que Reyiiolds

tiésigne par cette expression, sur le sens de la-

quelle on pourrait se méprendre, est déjà quel-

que chose de très relevé, puisqu'il esl « matière

à l'exercice du génie », puisqu'il peut s'animer
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du feu sacré, se pénétrer de verve, de grâce,

d'esprit et de volupté et être traité de mariière

à charmer et enflammer par lui seul le spectateur,

ce spectateur fût-il Reynolds. Mais ce que cette

« partie mécanique » de l'art ne comprend pas,

ce qui est au-dessus d'elle, et réclame d'ailleurs

sa collaboration et son concours, ce sont les

« facultés d'invention » et « celles qui donnent

à un ouvrage l'expression et le caractère ^>. Ce

nest pas chez Rubens qu'il les faut chercher;

ce n'est pas non plus chez les Vénitiens ou les

Hollandais. Reynolds ne les méconnaît et ne

les déprécie pas plus qu'il ne fait Rubens. Vé-

ronèse, Tintoret, sont des créateurs de génie,

de magnifiques lyriques dans l'ordre de la cou-

leur; Titien aussi, mais il est quelque chose de

plus, il y a chez lui un rayon de Michel-Ange,

sa couleur a parfois.une profondeur d'expression

qui semble l'élever à la dignité expressive de

la « forme ». Les Hollandais, Rembrandt,

et bien au-dessous Teniers, sont les grands

maîtres du réalisme. Leur triomphe c'est l'imi-

tation des objets « individuels », des choses et

des êtres, saisis dans un état tout momentané de

leur existence, avec une extraordinaire acuité,

mais sans souci de généralisation et sans choix.
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Oïl comprciKlr;! lîi-dessus la pensée de Rey-

nolds. La supériorilr de Miclie!-An£?e ol d»^ lîa-

pliarl sur tous les peintres, ou, pour mieux dire,

la supériorité de leur genre et de leur style

sur tous les genres et tous les styles, vient de

la nature de leur invention et de leurs conrep-

lions. Celles-ci leur inspirent un enthousiasuio

d'essence supérieure à cet enthousiasme de

poindro qui est (juelque chose de si heau en

lui même, mais au-dessus duquel ne paraissent

pas s'élever l'esprit et l'imagination d'un Hu-

bens ou d'un Rembrandt. Celte grandeur d'in-

vention a deux marques: la généralité des idées

et leur poésie, on pourrait j)resque dire en dé-

pouillant le mot de son acception vulgaire : leur

moralité ou encore leur bienfaisance. Dislin-

guanl « la partie mécanique » et « la partie poé-

ti(pie » de l'art, Reynolds professe que Michel-

Ange et Raphaël ont élevé cette dernière h des

hauteurs inconnues avant eux, et qui, depuis,

n'ont plus été atteintes.

Ou'on n'aille pas, sur cet énoncé, prendre cet

.Vnglais de Reynolds, ce contemporain de .lohn-

son et de Hume, ce beau peintre surtout, pour

une sorte de platonicien qui cherche ou qui

10.
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trouve, dans les œuvres des maîtres romains, de

la métaphysique, et qui conseille à l'artiste de

détacher ses yeux de la terre pour aller copier,

dans les nuages de la pensée pure ou du rêve, de

prétendus modèles idéaux des choses. Il s'en

défend bien. C'est, comme le dit Dimier, un em-

pirisle — un empiriste large et au regard étendu,

à la manière de Goethe. « La grande perfection,

la beauté, écrit-il, ne doivent pas être cherchées

dans le ciel, mais sur la terre. Elles sont autour

de nous, à nos côtés. Seulement, le pouvoir de

découvrir ce qui est difforme dans la nature, ou

en d'autres termes, de particulier et hors règle,

nes'acquiert que par TexpérienccToutela beauté

et la grandeur de l'art consistent, à mon avis,

dans l'aptitude à s'élever au-dessus de toute

forme singulière, de toute mode locale, de tout

ce qui n'est qu'exception et détail. » Cette dis-

tinction du normal et du difforme, du. général

et de l'individuel, de l'essence et de l'accident,

ce discernement de ce qui représente en chaque

genre, (pour employer une expression d'Auguste

Comte, bien conforme à la pensée de Reynolds),

« le type le meilleur et le plus animé », Rey-
nolds, qui en fait le principe supérieur de l'es-

thétique, déclare bien qu'on ne les pourrait con-

cevoir, qu'il n'en pourrait être question, si nous

étions encore à l'époque « primitive » de l'art.
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Mais lions profilons, nous avons hérité du la-

Itour dos jîr.'uifls nrlislos anti.]uo«; et des grands

lioiïunes do In Roiiaissaiioo italienne, lesqtiols

ont précisément travaillé pour nous à extraire

progrossivornrnt le beau et les «'déments de

la porfection du soin de la confuse nature. Nous

devons A liuhens, h Hemhrandl les acquisitions

les plus riches et les plus précieuses dans l'ordre

des moyens d'expression et de la technicjuo de

l'art, do cette technique, répôlons-le, qui n'est pas

on ellc-môme chose inorganique, mais chose vi-

vante ot vibrante. I^cs acquisitions (juc nous (ba-

vons à Phidias, à Michel-Ange, à Haphaol <on-

oernenl le fond môme de l'art, sa raison d'être,

^a substance : le beau. Quelle doctrine hardie

<d sûre à la fois! Elle no recule pas devant la

(juestion maîtresse de reslliôlique : qu'est-ce que

le beau? Mais elle y fait la réponse la plus po-

sitive, la plus concrète, la plus palpable, dirai-

je : Le beau est un trésor d'expérience (l'expé-

rience de ce qui est de nature à plaire à tous les

siècles), c'est un héritage et une science, la plus

fine de toutes, mais non moins claire que toute

autre pour «pii est capable de l'entendre...

( -olte analyse est à peine le germe de l'exposé

«juo domandorait la doctrine de Reynolds. Et

cette doctrine elle-même, si ferme sur ses prin-

<'ipes, et cependant si largement compréhensivc,
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si lumineuse, est une semence que je voudrais

voir tomber dans l'esprit de nos jeunes artistes

à qui l'époque donne tant de raisons d'être in-

décis. Je ne me mêle pas de souscrire à tout le

détail de ce que dit Reynolds. Tout au moins

l'esprit de son enseignement me semble-t-il ap-

partenir aux forces régénératrices de l'art.



THOMAS CABLYLi:

.It voudrais proposer sur Carlyle un hrcf

upercu. Je ne serai pas loul à fail d'accord avec

les critiques de haule valeur (jui nous ont rendu

le service denousouvrirdansson œuvre un facile

accès. Je ne le tiens pas pour un maître qu'il faille

suivro.

Dans quel genre classer les écrits de (Carlyle '.'

C'est embarrassant. Pour qui ne considère que

l'énoncé de leurs titres : Histoire de In liéi'olution

fnmcdisc, Histoire de Frédéric le Grand, Essais

sur Gœthe, Voltaire, Rousseau, Johnson, Sha-

kesjienre, Novalis, Burns.elc...,ces écrits appar-

tiennent aux genres de l'histoire etde la crili(pie.

Mais la lecture d'une page quelconque suflil à

nous faire soupçonner qu'il y a loin de celte appa-
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rence à la réalité. Il n'y a jamais eu que Thomas
Carlyle pour traiter l'histoire et la critique de

cette façon. Façon « géniale », si l'on veut, mais
qui n'est assurément qu'à lui. Il ne manque
aux ouvrag-es historiques de Carlyle que la

matière de l'histoire. Il épilogue à sa manière

sur des faits que sa, fureur d'épiloguer ne lui

laisse pas la patience de nous faire connaître et

qui ne se profilent que hien obscurément dans
les termes deè véhémentes appréciations qu'il

leur consacre. Lisez les cent premières pages de

son Histoire de la Révolution française. Elles

sont censées expliquer l'état delà France avant

1789 Maison n'y démêle rien d'instructif ni d'ex-

plicatif. C'est comme une vision d'apocalypse

coupée parles sarcasmes et les vaticinations du

visionnaire et du prophète qui la fait passer sous

nos yeux, tandis que nous nous étonnons de n'y

reconnaître presque rien d'humain. — Une excep-

tion, cependant, à cette confusion enflammée.

Les anecdotes, les historiettes (dans le genre du
fameux : La France, ton café /'... le camp, de

Mme du Barry) prennent, sous la plume de Car-

lyle, le plus violent et le plus curieux relief.

Le lecteur pourrait y avoir plaisir, si malheu-

reusement l'extraordinaire saillie de ces détails

plus ou moins significatifs, au milieu d'un ta-

bleau d'ensemble tout à fait inconsistant, n'avait
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pour <'IT(;I d'«'ii exajj^énîr inoMsIriKMisniiu'nl l'ini-

porliiiice liisluri({uc. — Il faut convenir aussi que

Cailylo nionlrc une force et une chaleup de

louche singulières dans la peinture, non seule-

ment mat('ri('ll(\ mais morale, des scènes dra-

nialic^ucs dont uin' foui»; assemblée et agiU*e est

I" principal acieur. La multitude, la populace

est un animal dont il semble suivre avec une jus-

tesse intense les émotions et les mouvements

intestins. Son récit, son analyse des journées

d'octobre 1789 sont frappants. Quelque chose

di' pareil s'observe dans sa critique. Impossible,

dajMt'S ses cent ou deux cents pages sur Shakes-

peare, Rousseau, Johnson, Voltaire, Goethe et

autres, de se faire une idée des doctrines, des

conceptions, des enseignements, de l'œuvre,

en un mot, de ces hottiTnescélèbres. En revanche,

des vues souvent très jierçantes surleur caractère

individuel, sur leur complexion physiologique

et des décisions à méditer sur le bilan, sur l'ac-

tif et le passif de leur valeur morale.

Mais ce Cartyle, va-t-on me dire, que vous

laites seul en son genre, ressemble comme deux

goulles d'eau à notre Michelet. Je n'y songeais

pas. La comparaison est pourtant banale. On
l'a cent fois l'aile. Je n'ai pas le temps de pousser

le parallèJe. Michelet, dirai-je, est plus artiste.

Il a plus de pittoresque el de couleur. .Mais le
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moraliste, chez lui, c'est-à-dire la connaissance

de rhomme, n'existe pas. Cette connaissance,

chez Carlyle, n'embrasse qu'un champ assez

restreint. Du moins le saisit-elle assez forte-

ment. Carlyle est un moraliste, mais un mora-

liste de formation toute puritaine et stoïcienne,

qui ne considère, qui ne ressent que la quantité

d'énergie et de fermeté dont un individu est ca-

pable, sans faire entrer au compte de l'appré-

ciation psychologique la valeur et la qualité

des buts en vue desquels cette énergie se dépense,

en d'autres termes, la sagesse ou la folie, l'or-

gueil ou la modération, la civilisation ou la bar-

barie de l'esprit. Moraliste assez sauvage, j'en

conviens, dans la morale duquel il ne pénètre

pas beaucoup de lumière.

Les sujets d'histoire ou de critique qu'il a

traités ou qu'il s'est donné l'air de traiter n'ont

été pour lui que des prétextes. Carlyle est une

sorte de prédicont, prodigieusement féru et

entêté de son prêche et qui le recommence à

propos de tout. Ce qui lui est très naturel, au

surplus. Caria doctrine contenue dans ce prêche

ne s'applique pas uniquement au salut des âmes
;
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mais elle porte lu solution de toutes les difii-

cultés métaphysiques, politiques et sociales,

qui peuvent préoccuper l'esprit de l'iiomme,

comme nussi la clé siq)érieurc de toutes les

(juestions physiques et historiques qui troublent

le savant. VA cette solution est en chaque cas

la moins complexe qu'on puisse rôver. VA cette

doctrine, d'application universelle, est quelque

chose de prodigieusement court.

Mais est-ce bien une doctrine? je doute que

ce nom convienne. Un ensemble liéd'idées nées

de l'expérience, de l'observation, de la médi-

tation et du raisonnement mérite qu'on le lui

décerne. On ne saurait faire le même honneur à

des conceptions qui, tout en alTectant la préten-

tion d'exprimer la nature et l'ordre des choses,

ne reflètent, à vrai dire, que les couleurs et les

particularités, peut-être brutales, d'un tempéra-

ment, la composition plus ou moins aventureuse

d'une individualité.

La jirétendue doctrine de Carlyle oITranl avant

tout l'image et la projection de l'individualité

de C.arlyle, quels sont donc les principaux élé-

ments de celle-ci?

b]sprit puritain tout d'abord. L'éducation de

Carlyle fut toute puritaine, et (ce qui est, après

tout, iN son honneur) elle le manpia pour la vie.

Or l'esprit puritain abouti! h une espèce de

11
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« tout OU rien » en matière de religion. Il n'ad-

met pas de gradation, de diversités, de nuances

dans les rapports de l'âme humaine avec Dieu,

de degrés dans les dispositions religieuses. On
est avec Dieu ou absolument avec le diable. On
est l'ami ou l'ennemi de Dieu. Dieu est tout pré-

sent ou tout absent. Pas de milieu.

Imaginez maintenant qu'un jeune homme,
imbu de ce.sentiment de la religion et profon-

dément dépourvu de formation classique, ait

connu le panthéisme allemand, la philosophie

hégélienne de l'unité et de l'identité universelles,

de l'universel devenir, et qu'il s'en soit enivré

l'esprit. Voilà le cas de Carlyle. Le panthéisme

à l'allemande formait tout le fond de sa culture

intellectuelle.

Celte philosophie nous enseigne que tous les

événements de l'histoire, y 'compris les idées

successives que l'humanité s'est faites d'elle-

même et de l'univers (religions, métaphysi-

ques, esthétiques, etc.), ne sont que les vaines

apparences sous lesquelles se manifeste à nos

yeux bornés un dieu immanent et infini, qui est

la seule réalité : le Dieu-Histoire, autre nom du

Dieu-Nature. Le propre de Carlyle, c'est le

mélange qui chez lui s'opère entre ce panthéisme

germanique et cet âpre fanatisme puritain. Ce

mélange engendre la conception de l'histoire.
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le procédé d'appréciations et d'cxplicalions his-

fori(jiics, ou, pour mieux dire, Pospèce de prf>-

phétisinc et d'apocalyptisnie historique à quoi

Cariylc a attaché son nom.

Dans les événements do l'histoire, dans toutes

les institutions, entreprises et œuvres humaines,

il considère, pardonnez-moi ce jargon ! la plus

ou moins grande quantité de divin qui y est con-

tenue. Comme le <( devenir » est d'ailleurs la loi

suprême du monde; comme Dieu, que rien

n'épuise, se manifeste sous une intinité succes-

sive d'apparences changeantes, le divin va sans

cesse se déplaçant au cours de l'histoire; il se

relire d'où il était, pour animer et sublimer autre

chose. De là la distinction entre ce que Carlyle

appelle en son langage insincérités, irréalilés,

mensonges, inanités, vides dépouilles d'une es-

sence qui futdivine, et ce qui lui apparaît comme
gros de vie et d'avenir. Chaque époque de l'his-

toire présente la coexistence et le conllit de ces

deux éléments.

VA la manière d'écrire l'histoire de Carlyle

consiste à envoyer le premier à la mort, tout

chargé danalhèmes et d'ironies. Mais à quel

signe, me demanderez-vous, discerne-t-il ce qui,

étant vermoulu au dedans, n'a que les apparences

et la grimace de la vie. de ce qui est gonflé

d'énergie et de sève? Au succès, tout simple-
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ment. Carlyle porte condamnation religieuse sur

ce qui a échoué et il inscrit toutes les réussites

aubilan delà religion éternelle. Mais il les y iu-

«crit assez aveuglément. Car sa philosophie le

laisse malheureusement incapable de distinguer

entre succès et succès, entre succès féconds et

succès ruineux, entre le succès séculaire de la

royauté capétienne, par exemple, et le succès de

l'apostolat de Rousseau, qui, ayant fait battre les

cœurs et délirer chaudement les imaginations

françaises, manifestait, lui aussi, à sa façon.

Dieu qui est indivisible.

Conception bien trouble, on en conviendra.

Mais voici ce qui la relève. Carlyle a un don

extraordinaire de caricaturiste à la Hogarth et

une disponibilité extraordinaire d'amour et de

haine, de mépris et d'enthousiasme. De plus,

c'est une nature ingénue et droite qui n'use de

ces dons qu'avec un feu de conviction sincère,

et nullement au service de sa vanité et de son

amour-propre. Son puissant instinct de carica-

turiste corrige en partie sa sauvage métaphy-
sique. Car la caricature ne se prend avec maî-

trise et bonheur qu'à ce qui a en soi de la bour-

souflure et du ridicule. Elle échouerait sur ce
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(|iii a 1111 l'uiid (ic solidilé et de sérieux. Aussi,

bien souNciit, les personnages el les idées à

quoi Carlyle imprime le sceau terrible de son

sarcasme el de sa haute boulTonneric neTont-

ils pas voie. Plaçons au premier rang les prin-

cipes de lyHf), les liclions constitutionnelles et

parlementaires qui en sont sorties cl tout le ver-

balisme hypocrite de la Révolution et de la

démocratie. Aujourd'hui, Carlyle nous ferait de

très bons cl atlé<iuals comptes rendus des séances

de notre Chambre. Il est, concéderai-je, une

cxccllenle mAchoirc d'Ane à assener sur un cer-

tain genre de faux. Mais il n'est que cela. 11

n'y a aucune clarté utile à lirer de lui. Et ses

principes, si on le voulait, pourraient être em-
ployés à la justification des plus anarcbiques

<losscins.

Il me fait penser à ce que Moréas me disait

un jour des personnages de Shakespeare : II-

pnrb'iil toujours ;n<>c un air de fous. »
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L'inauguralioadu musée d'Arles a été célébrée

par de grandes fêles qui ont eu pour héros

Tauteur de Mireille. — Voici une occasion de

parler de Mistral. Je la désirais ardemment.
Mais quel imprudent désir! La facilité à traiter

un sujet n'est pas toujours en proportion de

l'amour que l'on a |\our lui. Ce sujcl-ci est trop

beau. Les douceurs que j'y trouve sont si pro-

fondes que je ne me flatte pas d'en pouvoir rien

dire do mesuré. Je ne serais pas si effrayé

d'avoir à parler de La Fontaine, de Corneille ou

de Racine, parce qu'il ne s'agirait que de rafraî-

chir par quelques touches justes une image pré-

sente à tous les esprits cultivés. Mais Mistral,

avec sa célébrilé magnilique, est-il vraiment

connu dans son oîuvre, par le grand nombre de»

11.



190 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

Français qui lisent? Une claire et pleine notion

de son génie et de son art est-elle déjà entrée

dans la tradition des lettres ? J'en doute. Que
ceux à qui ce doute semblerait paradoxal, le

pardonnent au zèle d'un néophyte. Je rougis

de penser que j'étais presque parvenu à l'âge

mûr sans rien connaître du plus grand poète

de notre époque. L'Université ne m'avait pas

soufflé mot de lui. Depuis le jour oîi mon ami

Henri Mazet me mit entre les mains le Poème

du Rhône, j'ai réparé, il est vrai, le temps

perdu. Mistral a été mon « Baruch ». Aussi

voudrais-je vous jeter d'un seul coup tout mon
enthousiasme à la tête, recueillir en peu de pages

la somme des plaisirs attachés pour moi à d'am-

ples et gracieux chefs-d'œuvre, maintes fois

relus. Ambition ridicule! Mon amour pdur Mis-

tral me rend pareil à ces débutants qui, dans

leur fureur de faire tenir en un article la matière

d'un livre, ne savent que balbutier.

Pour parler convenablement de Mistral, il

faudrait un livre, en effet, sur le modèle de cet

admirable Virgile inachevé, de Sainte-Beuve,

un livre animé de la passion du beau et très
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discret d'expression, où la ilainmc du critique

se ferait sentir à chaque ligne, sans que sa per-

sonnalité se mit en vue. Mireille, le Poème du
Rhône

(
pour ne citer que les deux plus grandes

œuvres de Mistral) pourront inspirer à un Alle-

mand le besoin de disserter, de dogmatiser,

de prouver laborieusement mille choses. Un
homme de goût, s'adressant à des esprits moins

formés que lui à l'art délicat de lire, se conten-

tera de les y introduire doucement, de les leur

faire Iparcourir lentement, amoureusement, de

leur rendre sensibles les grandes lignes de la

composition et quelques-unes des merveilles de

l'exécution, ici la force, l'ordre, la progression

d'une scène, ailleurs la magnificence d'un tableau,

la grûce victorieuse d'une strophe, d'une image,

d'un vers ou d'un trait. Cela, dans le langage le

plus sobre. Car il ne s'agit pas pour nous, profes-

seurs ou critiques, d'expliquer la beauté, mais

de placer ceux qui nous font confiance sous son

inlluence harmonieuse.

Certes, je ne veux pas dire que celle manière

réservée et cette pudeur de paraître conviennent

toujours à la critique littéraire. Il y a lieu parfois,

pour elle, de se mettre en avant, de dogmatiser,

de poser ses principes, de fournir ses arguments

clses preuves. Quand donc? Quand elle a affaire

au laid. Caria laideur, consistant en unedispro-
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portion, se démontre. On démontre, par exemple,,

la difformité constitutive des Burgrcwes de

Hugo sous leur enveloppe de vers splendides,

et c'est ce qu'a fait Balzac dans la sentence sui-

vante, qui est un syllogisme abrégé : « Du Titien,

sur un mur de boue ! » Du Titien, c'est-à-dire

une richesse, un éclat, une sonorité, une verve

de l'expression poétique et verbale, vraiment

extraordinaires en elles-mêmes, mais dépensées

à traduire une conception dramatique qui, soit

pour l'affabulation, soit pour les caractères,

apparaît absurde. Voilà le mur de boue. Le
laid donc se prouve, parce qu'il est le faux. Le
beau se prouverait également, s'il 'n'était que
le vrai. Mais il est le vrai et quelque chose de

plus : le génie, le don divin dans la manière

de le sentir et de l'exprimer. L'art classique

a pour fondement, pour exigence première,

l'observation de la vérité et de la nature. Et la

doctrine classique ne méconnaît pas, comme
le lui reprochaient aveuglément les roman-

tiques, ce qu'il y a de tout spontané, de mys-
térieux et d'ineffable dans le génie. Mais elle

ne conçoit, elle ne reconnaît le génie qu'à base

de raison et de lumière. Il n'est pas pour elle

fumée, mais flamme. Je sens chez Mistral cette

flamme allumée sur le inonde par la Grèce et

l'Italie anciennes. C'est un grand classique, qu'il
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Ittul nommer (comme le fit Lamartine) à la suite

illlomùre, de Virgile et de (iœthc (le Gœthft

(VHvnnann et iJorothée). Voih\ pourquoi, si

j'étais tlii^ne d'onlreprondrc ce livre sur lui que

j'exprimais le regret que nous ne possédions pas,

j'abandonnerais au seuil de son œuvre les armes

(le coinl»al et les rudes appareils de mesure dont

d'autres travaux de critique demandent l'usapre.

Je m'abandonnerais au lleuve enchanté. IJ,

j)our |)ersunder comme les rivages en sonl

beaux, je n'élèverais guère la voix.

Cet abandon m'empècherait-il de m'aperce-

voir que Tonde du lleuve se fait quelquefois

paresseuse, ou que sa profondeur par places

diminue? (Jiutndcx/ite honus... Comme Homère

et Virgile, Mistral a ses défauts. Mais ces défauts

s'appellent des faiblesses, des moments de lan-

gueur ou de moindre force. \'ous chercheriez

vainement che/ lui une ligne qui offense l'intel-

ligence ou le sentiment civilisés.

Voici, je pense, entre toutes les œuvres poé-

tiques du dix-neuvième siècle, fameuses et méri-

tant de l'être, la seule qui ne présente, parnu

ses splendeurs, aucune dilTormité, la seule dont

le rayonnement limpide ne soit troublé d'aucun

rellet de déraison et de barbarie. Oui, par-

dessus l'amoncellement dénuées qui enténèbre

cette époque moderne livrée par les ninlhcnrs
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politiques de la France à l'invasion morale de

la barbarie germanique et protestante, le fidèle

génie du poète provençal contirfue de dresser

vers le ciel dans toute la pureté de sa flamme,

le flambeau antique, le flambeau humain.

A la belui^o dis estello

Abrant lou mou de toun flambeù

Dintre lou marbre et sus la telo

As pantaia lou subre-beu.

De l'art divin siès la patrio,

E touto graci vèn de tu :

Siès lou sourgent de l'alegrio

E siès l'éterno jouventu ! (1)

Homère, Virgile, Mistral, ces noms se tien-

nent. Ajoutons-y, disâis-je, le Gœthe à'Hennann
et Dorothée^ dont l'art est pur, mais la fraîcheur

moins grande et le jaillissement moins vif. Trou-

verait-on un quatrième nom qui supportât le

voisinage de ceux-là dans le genre poétique oii

ils se sont rendus immortels, dans le genre de

l'épopée que j'appellerai « naturelle », pour la

(1) A l'étincelle des étoiles — allumant ton flambeau —
tu as dans le marbre et la toile — incarné la beauté su-
prême. — De l'art divin tu es la patrie — et toute grâce
vient de toi — tu es la source de la joie — tu es réternelie
jeunesse.
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distinguer de l'épopf^c religieuse de Dante, de

l'épopce guerrière du Tasse ? (ienre aussi grand

et, dans ce naturel, capable d'autant de majesté

qu'aucun aulro, (piand ces laboureurs, ces p<î-

ch(!urs, ces pAtres, dont le po«He fait ses héros,

bien loin de nourrir les sentiments indifférents

et bornés de l'esclave, savent par combien de

dépendances matérielles et morales l'humble

destinée de tout ce qui leur est cher est liée

aux vicissitudes de la religion et de la patrie.

Elle s'égale avec une admirable simplicité à

celte haute vue, la pensée de ces grands vieil-

lards, dont la figure domine les épopées de Mis-

tral, et dont l'autorité, penchant habituellement

»\ la bonhomie, mais prête à éclater terrible

contre la rébellion, incline, par sa seule pré-

sence, sous les lois de Tordre les actions et les

j)assions du petit monde qu'elle gouverne. Tels,

maître Hamon, le père de Mireille, maître Am-
bros, le père de Vincent, et tel surtout « Patron

Apian », dans le Poème du Rhône. Ils ont vu

les événements de la Révolution et de l'Empire;

ils en ont fait, soldats ou marins, les guerres.

Et bien mieux que les explications des historiens,

qu'ils ne lisent pas, la dignité encore vivante en

eux des anciennes franchises perdues permet à

ces magnifiques entêtés, à ces vieux ceps te-

naces des côtes du Rhône, de prendre avec grau-
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deur la mesure des changements accomplis.

Cette note grave et forte de poète romain
rehausse merveilleusement la grâce libre et pas-

sionnée avec laquelle Mistral fait parler l'amour

par les lèvres d'une jeune fille innocente. Non !

il n'y a riendans aucune littérature de plus frais,

de plus musical, de plus harmonieusement pal-

pitant et scandé, et j'ajouterai (il me semble que
cette nuance appartient au seul Mistral) de plus

malicieux dans la tendresse, que les aveux de
Vincent et de xMireille, sous le mûrier. Mais
quoi! ces accents sont-ils trop simples, trop

« nature» pour nos blasés? Ils trouveront, dans

le Poème du Rkôjie., l'Anglore. la maigre fillette,

qui a la tête tournée de poésie et qui met, sans

savoir lire, un peu de littérature dans l'amour.

Plusieurs fois, en se baignant dans le Rhône^
elle a cru sentir la caresse du « Drac », du
diable charmant, au duvet blond, qui attire les

jeunes filles dans ses vertes demeures au fo-nd

de l'eau. Le signe de la croix, fait à regret,, l'a

sauvée. Mais voici qu'embarquée pour la foire

de Beaucaire, où elle va vendre les paillettes

d'or triées dans les sables de la rive, elle re-

connaît sur le bateau le Drac en personne. Celui

qu'elle prend pour le délicieux lutin, c'est le

prince d'Orange, attiré en Provence par la nos-

talgie du berceau de sa race et un peu de mélan-
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colio r()iniiiilit|ii»'. Ils s'aiiiienl el incurenl nu-

semble dans le naut'rngc du bateau, crevé par

le premier vapeur qui descend le Hhône, et dont

le rauque siniel sonne le glas de l'antique batel-

lerie, (lar TAn^lore et le petit prince du Nord
ne sont ((u'une lumineuse parure ajoutée par la

Fantaisie du poète à cette vigoureuse épopée du

vieux lleuvc dépossédé par la science moderne

j)ar la science du diable, dit i'atron xKpian^ de

sa gloire de « route du monde » et de nourricier

d'un peuple.

Mais me V(»ici lancé en Mistral. Ei c e>l ce

que je ne voulais pas. Car c'est en dire trop peu.

Je voudrais faire sentir l'espèce de malice large

et sereine, de magnifique humour répandue sur

tout ce que, vers ou prose, il a écrit. Je voudrais

parler de l'éclat joyeux el spirituel de ses ta-

bleaux de fêtes populaires ou religieuses, de noces

et de cort<.'ges princiers (voir Xerto). Nul ne sait

comme lui faire babiller une foule... Je vou-

drais..., je voudrais...

I
Mais ce qu'il faut saluer par-dessus tout

comme la marque de grandeur de ce poète,

c'est l'aisance et l'harmonie avec lesquelles la-

lumière de l'intelligence et les conseils de la
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croyance héritée s'équilibrent, ou mieux, se

compénètrent dans son esprit. Sage, savant,

observateur et philosophe autant que pas un,

Mistral pense que la raison trace la bonne route

à l'esquif de la vie individuelle ou au gros vais-

seau social, mais que, seule, elle ne sert de rien,

car sans le grand souffle du cœur les voiles

s'affaissent.

Auguste Comte l'eût loué d'affirmer de cette

manière et en ce sens la suprématie du «principe

affectif » . Nul doute que s'il eût connu ses poèmes,
il les aurait inscrits dans la Bibliothèque posi-

tiviste, au nombre des grands livres bienfai-

faisants.

II. — « Nerto »

Le Pape a décerné une médaille d'or à Mistral

en remerciement de l'hommage que le grand
poète lui a fait de Nerto. Je saisis cette haute

occasion de parler d'une œuvre qui ne date pas

d'hier, mais qui est moins lue que Mireille, le

Poème du Rhône ou Calendal. Nerto, « nouvelle

provençale », n'a pas l'ampleur de matière, ni

la majesté épique, ni les grandes proportions

de ces poèmes. La légende et la fantaisie four-

nissent ici le cadre que le poète a coutume
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d'einpriiiiler i\ l'humanitô et h la nature. Mais,

pour <Hrc brodées sur une traîne légère, des

merveilles «l'iniaginalion, d'art et de pensée

perdent-elles rien de leur prix ?

Je ne puis lire Xcrto sans me souvenir d'un

récit que j'ai trouvé dans une vieille chronique

provençale et qui mêle naïvement la fable an-

tique à la tradition chrétienne. Je vais vous le

rapporter.

Ouand le christianisme eut commencé la con-

([uéte du monde, les dieux de l'Olympe, dont le

conseil n'avait plus d'efTet, se dispersèrent avec

mélancolie. Ces prodigieux enfants, tout entiers

à leurs amours et à leurs querelles, avaient tou-

jours abandonné aux misérables humains la ser-

vile besogne de rélléchir. Ils se crurent perdus.

L'habitude d'un grossier encens leur avait fait

j)rendre une idée beaucoup trop simple de leur

immortalité. Ils n'en savaient pas la véritable

nature. Ils en désespérèrent. Apollon eût sou-

haité de demeurer caché dans la Grèce. Mais la

prédication de saint Paul l'elTaroucha. Il partit

pour la Provence où il avait des temples et où

il pensait voir fleurir une Ilellade nouvelle. Saint

Trophime, saint Saturnin, les deux Jacques et

les trois Marie y avaient déjà débarqué, et ils

enseignaient à un peuple enthousiasmé la même
religion que Paul. Le dieu la trouva plus douce
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sur leurs lèvres. Il commença de se faire une rai-

son. Sous le vêtement d'un pâtre, il assistait aux
cérémonies chrétiennes qui s'accomplissaient

maintenant dans ses propres demeures, et il en
était touché malgré lui. Or, voici qu'il s'éprit

d'amour pour une jeune Artésienne de toute

beauté, mais d'une piété exemplaire. Comme les

malheurs l'avaient rendu très fin et qu'il était

d'ailleurs à demi converti, il connut que les

pluies d'or et autres artifices ou métamorphoses
dont les Olympiens seservaient pour séduire les

mortelles, seraient sans efTetsur le cœur de cette

vierge sage et subtile. Il devint, dans la sincé-

rité de son cœur, un amoureux délicat, raffiné^

ingénieux et timide. Et sachant que ses peines

seraient plus appréciées que ses présents, il

faisait une longue étape pour porter à la jeune
fille quelques marguerites cueillies dans la cam-
pagne. Mais, ô miracle ! ce n'était pas en vain

que les fleurs étaient ainsi tenues sous le souffle

et le regard du dieu de la poésie. Le petit bou-

quet grandissait pendant le trajet, les pétales

Se revêtaient des plus brillantes nuances ; les

tiges développaient des courbes noblement et

gracieusement mesurées. C'était, au moment où
le berger divin entrait dans Arles, une splendide

gerbe frémissante de moire, de diamants et d'or.

Et cependant c'était toujours le bouquet agreste
;
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c'était toujours ia Heur (l(;s rliaiiips. Elle sV-tail

enrichie de c<'lte parure, sans rien perdre pour

ies yeux de la petite Arlésicnne de sa doucear

familière ni de son langaj^c fraternel.

Peu nous chaut ce (jui advint des amour.^ j.i»/-

vciK^alcs d'Apollon. Je retiens de cette histoire

u[ic image a|)plirahle à la poésie de Mistral,

lleur rustitiuo elle aussi, (pii s'est annexé les tré-

sors do l'a ri savant et les lij^nes de la heauté

universelle sans dépouiller l'odeur ni les fornit-s

du terroir. Comme nous voyons Apollon respirer

à l'aise, de par le divin privilège du naturel,

dans son rôle de petit berger, ainsi le grand

souflle poétique, la science des rythmes el des

harmonies acquise auprès d'Homère, de Dante,

du Tasse, de l'Arioste, el devenue secondenaturc,

n'ont-ils altéré chez Mistral ni l'âme, ni le tour

de pensée du paysan de Provence. Dans Mireille^

dans; Cdlcuddl^ dans le Poù/nr dit Itliône^ une

amplcursereine de conception qui rellète VOdi/s-

séCy est comme pénétrée el parfumée jus(|u\nu

hord d'un esprit de jeunesse, de naïveté, de

simplicité et de malice. Mais combien plus

directement encore ce conte nous fait-il penser

au poème de.\>/7o,où la plus humble tige porle

sans elTi>rt la plus plaisante végétation poétique,

où le germe d'une aftabulation toute populaire,

"loni le résumé enchanterait un enfant de dix



2Q2 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

ans, s'épanouit facilement en tableaux merveil-

leux et en méditations philosophiques dont les

vieillards apprécient la sagesse enveloppée de
bonne humeur. Et n'y trouvons-nous pas enfin

unsymbole'delajeuneNerto elle-même, qui sait

entendre d'une oreille à la fois chaste et très fine

le langage pressant de la passion et du plaisir ?

Il faut à Nerto beaucoup de vaillance pour
résister à la flamme d-e toutes les séductions

terrestres que le Malin déploie sur le chemin du
couvent auquel elle est vouée. Avant de se cloî-

trer, elle devra assister aux noces du roi Louis de
Provence célébrées parle pape Benoît XIII. Elle

figure, parée et en fête, comme les autres grandes
dames, dans le cortège pontifical et royal qui

anime de ses étincelantes couleurs et de sa folle

gaîté la grande route de Château-Renard à

Arles. Les graves personnages cheminent en
tête, tandis que derrière eux jeunes seigneurs et

jeunes femmes brouillent l'ordre avec entrain.

« Si nous chassions aux aloueltes ?» — dit la mar-
quise Raoussette — qui a le faucon sur la manche.
— « Gare ! » dans l'espace profond — l'oiseau de
proie part comme flèche, — et sur la plaine verte,

il pleut — du sang, des plumes. Follement — voilà
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soiidiiiti viiif,'! cavaliers — après la liclle fauconnière

— (|ui pianVnt. foulant «'ommc iino aire — le blé

demi mûr du bonhomme, — avec des cris, avec des

voix — qui percent la voùtc du ciel.

El ce sont ensuite, en rhonneur du mariage

princier, les courses d'Arles, où les races médi-

lorranéennes viennent rivaliser de beauté.

« Tout le beau sang des races nobles, qui fé-

condèrent son sol pétri, Arles l'exposait ce jour-

\h. »

Mais <|iresl la griserie de cette atmosphère

d'amour auprès de l'audacieuse éloquence que

Satan soufllo au redoutable et trop charmant

neveu du pai)e. Rodrigue de Lune, (jui est fou

de Nerto.

Vous croyez donc, fait don Rodrigue, qu'un mo-

nastère vous abrite contre le Diable ! Mais Satan sait

grimper comme un chat sauvage !... A-l-il souci des

fermetures et de la prière incessante? lui qui, peut-

être avec l'aromc d'une violette qui fleurit, avec le

son d'une mandorc ou un rayon, va de dehors, jusque

dans le chœur de l'église, va venir vous troubler le

e<rur! Vous |)ouve7. jeter l'eau bénite, il vij'udra en

chauve-souris se tapir entre lessolivesel puis, ipiand

vous suivez en.songe le fd du rév«, qu'il vous lisse»

de la ville ou de la campagne, il mène l'ombre de

celui, aie ! (pie vous regrette/ peut-être ! Kl l'on sou-

pire, et l'on s'éveille, en rappelant la vision. El l'on
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étire ses bras blancs, pour retenir le beau fantôme,

mais Téblouisseraent d'amour s'envole au ciel dans

les étoiles..,

Nerto convient du trouble singulier que lui

cause la musique de ce langage. Cela semble

une boisson rouge, délicieuse d'abord, mais qui

bientôt étourdit. « Ah ! si pour le Saint-Père

Benoît-Treize je vous savais moins dévoué, je

vous croirais l'ami du Diable! »

Que je voudrais pouvoir m'arrêter à toutes les

grandes parties de ce poème : peinture d'Avi-

gnon au temps des papes — harangue des ma-
gistrats d'Arles au roi — vêture de Nerto — sac

nocturne du couvent par Rodrigue de Lune et

ses sacripants — fuite de Nerto dans la monta-

gne oii elle trouve refuge auprès d'un ermite (ici

un fleuve de poésie, moins abondant sans doute,

mais plus limpide que celui que Lamartine, dans

Jocelyn, fait couler des solitudes alpestres); et

le Château du Diable où Rodrigue croit enfin

triompher de Nerto abusée et où il reçoit lui-

même le coup de foudre de la grâce.

Sur le tissu de cette composition débordante

d'une verve exquise, Mistral a posé de la main

i
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la plus l«'f^^rc iino haute «loclrine tout h fait

analogue i\ celle (jui inspire le. lùiitsf dcGo'llie.

Loii bidhli' porto peiro, dit l'épigraplie du Pro-

logue. Le'diable lui-nithne porte sa pierre aux

coiistruclions utiles de l'Iiomniect in«''nie à l'édi-

licalion dos temples de Dieu. Dans le Prologue

de Gœtlie, le Seigneur, après avoir permis à

M(^phisl()|di(!;li>s de tenter Pausl à sa guis»*,

daigne lui faire connaître son utilité providen-

lirlir : « De tous les esprits qui nient, le Malin

m'est le moins importun. L'activité de l'homme
se laisse trop facilement aller au sommeil. 11

prend trop vite goût au repos complet. C'est

pourquoi je lui donne volontiers un camarade
qui le talonne et le harcèle, le diable, qui par

li\ crée à sa manière. » .!e vois bien que pour

.Mistral, comme pour Gœlhc, le Malin ce n'est

pas, en ce bas monde, le peuple des méchants
et des destructeurs seulement, mais celui aussi

<les brouillons, des agités stériles, des décou-

rageurs et des perturbateurs par vanité. Cet

«ensemble fait une puissance fort maligne en

elTel. mais pas assez pour que la raison claire,

alliée à la droiture du cœur et à la volonté per-

sévérante, ne reconquière assez aisément sur lui

la direction des choses humaines, ([uand elle

s'en est laissé déjmsséder. Mais le grand dan-

ger est qu'une fois victorieuses, les puissances

12
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du bien ne s'endorment et n'abandonnent peu à

peu les éléments à leur dérive spontanée. Et

voilà pourquoi le Diable est nécessaire. Oportet

hœreses esse, dit de son côté l'Eglise;

III. — « Les olivades «

Quand on parle de Mireille, de Calendal, du

Poème du Rhône ,àe Nerto,\\ n'est pas impossible

de donner aux amis de la poésie qui ne lisent

pas le provençalquelquesentimentde ces grandes

compositions. Le bienveillant auditoire qu'as-

semblait, dans l'hiver de 1910, à Vinstitut d\ic~

tion française, une série de conférences sur

Mistral, conférences qui consistaient surtout en

lectures, n'a-t-ilpas maintes fois senti le frisson

sacré ? Certes, elles étaient gauches, ces longues

citations traduites, et le conférencier manquait

cruellement des prestiges de l'organe et de la

diction. Cependant, son effort pour faire passer

dajis le texte français tout ce qu'il pouvait du
rythme, l'enthousiasme intérieur, puisé à la

source, et qui compensait peut-être jusqu'à un
certain point sa malhabileté matérielle, eurent

souvent la fortune d'enlever les âmes. Je sais

aussi un professeur méridional qui avait cou-

tume de lire, chaque année, à ses élèves, dans
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un collège (Je la Beauce, le Poème du Hhdne.

En Beauce, vous m'entendez bien, pays de bon

sens et de malice rude plul<H que de « gai-

savoir» eldesensibilité poétique. Ilébien! c'était

devenu chez cette jeunesse une passion, (^uand

c'était fini, il fallait recoinineticer. Aussi bien, le

rytlinic si simple, si direct, si pressant du Poème

duHhône, me paraît-il, entre tous les rythmesde

Mistral, celui dont il se perd le moins en fran-

ç;ais. La strophe de Mireille et de Calendal, dont

le mouvement ressemble à la respiration d'un

beau sein, cette strophe qui, par la double alter-

nance des octosyllabes avec l'alexandrin, par

cette double pulsation, ce double épanouisse-

ment, merveilleusement ménagé, s'offre à toutes

les allures, h tous les tons de la poésie et prête

au passage de l'un h l'autre la souverailie aisance

et le naturel de la vie elle-même, ce mélodieux

et fort instrument, dis-je, ne sonne plus du tout

hors de la langue natale; cette ondulation vi-

vante et divine se nivelle. Mais n'importe !

rythme, harmonie, beauté des vers à part, il reste

les magnificences et les grâces de la conception,

l'invention de ces scènes, de ces tableaux, de

ces développements. Les propos d'amour de

Vincent et de Mireille sous le mûrier, la que-

relle rude et majestueuse des deux pères au

sujet de la demande en mariage, la légende
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des saintes Maries, l'évocation de l'antique bat-

tellerie rhodanienne, le récit de la vieille à qui

Napoléon en route pour l'île d'Elbe a parlé, le

voyage nuptial du roi de Provence dans A^e/-/o,

et, dans Calendal, toutes ces radieuses peintures

de la vie provençale antique et présente, voilà

des choses (et combien en est-il d'autres!) que

nul ne lira, n'entendra surtout lire par quelqu'un

qui les sent, en n'importe quelle langue du
monde, sans murmurer le nom le plus grand, le

nom d'Homère.

Hélas ! cet accès que l'on peut ménager à tous

dans la poésie épique de Mistral, ses œuvres
lyriques ne le refusent-elles pas à ceux qui n'en

savent pas la langue ? Comment faire goûter une

ode d'Horace en français? Comment expliquer

un sourire d'amour, un battement d'aile, l'incli-

naison d'une fleur, un rayon de lune, quelque

adorable pas de danse, à qui n'a pas perçu ces

merveilles? Au diable les paroles et les com-
mentaires ! On voudrait rendre les gens témoins

des choses elles-mêmes. Le véritable, le seul

bon article sur les OlwadeSy c'est d'apprendre

par cœur les pièces ou strophes dont on a été

le plus frappé, le plus charmé, de les réciter

dans l'oreille de ses amis ou bien tout seul, ce

qui est encore fort agréable. Sans compter qu'il

est bon, parmi les laideurs, les horreurs et, qui.



pis esl, les iiH'cliocrilés de ce monde, d'aller

(|ueI(jiiufois se redisant de beaux vers, comme
on traverserait une contrée empestée de mias-

mes, en respirant un bouquet. Bien au-dessus

de l'auiour des l)eaux vers, mettons d'ailleurs

l'aujour de la patrie! Mais précisément depuis

huit jours que j'ai lu les Olivades, je ne m'arrête

guiNre de faire retentir une strophe qui comble à

la fois ces deux amours et que le maître, daignant

pressentir ma [>ensée, a bien voulu transcrire de

sa main sur l'exemplaire que j'ai reçu de lui :

Pliiiitaren Ion rampau
( K loco-ié, se l'aiises)

IMantaren Ion rampau
Sus lou eastèu de Pau.

\ous planterons la palme — Touches-y si la

l'oses — Xoiis planleions la palme — Sur le

château de Pan.

Cette strophe appartioiilà l<( (fiée dr Bvaiii

,

pièce d'un mouvement joyeux et superbe, où le

poète a gravé, avec une robustesse qui se joue

eC s'amuse, tous les traits grands, charmants et

familiers de mon bien aimé paj's.

Lou vin de Jurançoun
Fai conta la oigalo,

Lou vin de Jurnuroun
Kai parti 11 cansoun.

12.
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Je n'ai pas lu les Olivades sans relire les Iles

(VOr. Il faut réunir et mêler ces deux trésors lyri-

ques'. Le nom d'Horace venait tout à l'heure sous

ma plume. C'est que, dans la littérature, il n'est

rien, sentiment et inspiration à part, de plus di-

rectement évoqué que la perfection des Odes

d'Horace par la qualité de perfection propre aux

petits poèmes de Mistral. On pense aussi (sous

la même réserve) aux poésies lyriques de Gœlhe.

La littérature française n'offre pas, je crois bien,

de modèles de cette perfection concise, dans ce

genre qui diffère autant des poésies légères de

Voltaire qu'un bel enfant nu d'un mot d'esprit.

Et ce n'est pas — bien au contraire ! — que ce

genre ne s'accommode lui-même de beaucoup

d'esprit et de malice. Mais il les veut ingénus,

épanouis à la fois et mesurés par je ne sais quelle

humeur de dieu, non acérés. Ronsard avait assez

de naïveté pour y réussir. Mais, bien plus pin-

darique qu'horatien, il ne songe pas, même
dans ses petites odes amoureuses ou idylliques,

à se resserrer pour atteindre et couronner le

but d'un seul élan.

Ce qui met une intime parenté entre le lyrisme

de Mistral et celui d'Horace, c'est que l'un et
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l'aulre se liennenl, pour ainsi parler, très pro-

clics (les choses. Us célèbrent leurs objets uni-

quement par des traits pris sur ces objets mômes
et que tout le monde y voit et y touche. Dans

le minuscule espace de la strophe qui les fixe,

ces simples traits, purs, nus, allégés, revêtent

une éternité qui tienl h un rien. « Toi aussi, dit

Horace h la fontaine de Bandusie, toi aussi tu

deviendras célèbre entre les fontaines, parce que

j'aurai dit le chêne assis sur les roches caves,

d'où jaillissent tes eaux babillardes. » En neuf

mots, l'expression latine asseoit le chêne et fait

jaser ces eaux en perfection. Cette plénitude ani-

mée de grAce et miraculeusement exemple de

surcharges a tout ce qu'il faut pour traverser lé-

gèrement les siècles.

N'oyez la Festo vierginenco qui a pour objet

la glorification des Provençales. Le poète ne

va pas chercher bien loin sa matière. Il fait

passer sous nos yeux les jeunes filles des diver-

ses contrées du pays ; il les salue d'un propos

pris dans ce qui est le plus familier aux sou-

venirs, aux yeux ou h la malice des gens, et

qui leur forme comme un ajustement noble ou

pimpant, toujours accompli, que notre mémoire

ne pourra plus jamais détacher de leur image.

\À noiujueliero

Tènoii la llour en man :
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Soiin e ire lier

De l'Emperi rouman
;

... Tarascounenco

Soun damo de castéu
;

Barbentanenco

Porton lou canestèu.

Filles de la Roquette — Tiennent en main la

fleur, — Sont héritières — De VEmpire romain ;

— Tarasconnaises — Sont dames de château;

Barbentanaises—Portent le corbillon ; Beaucaire

est fashionahle — Et sur le front charmant —
De ses filles nubiles — Rit la tour de dentelle

[la denteleto m).

Sur des thèmes plus graves, comme /« Cansou

dis Avi (la Chanson des aïeux) même simplicité,

même familiarité supérieure de l'invention. Les

aïeux ont façonné notre terre. Nous leur devons

notre blé, notre vin, notre huile, le renom de

notre race, et un héritage qui vaut mieux que

l'or :

La Graci, fiho gaio

Cascaio, cascaio,

La Graci, fiho gaio

N'a pas li dit crocu.

La Grâce, fille gaie — Gazouille, gazouille —
La Grâce, fille gaie— N'apas les doigts crochus.



Si ces simples choses out une consistance

imniorlelle, c'est que, enlevée sur l'onde des

rylliiues de Mistral, la plus humMe matière

souiil divincmcnl.

Je disien Margariiieto

E, per coupa court. Hidett».

Esléul que foiijour risitS

Aqu(''U noiiiu ilc fanlasu*

A soiin rire s'fiilfask'

douiiM' la rosn an rousi<^.

i)fi /'(f/)/K'/(/i/ Mdri^ftridrtle — h'J
,
pour c<iuj)i'r

court, liideltc. — (^oiiune elle riait toujours, —
Cl' nom (le fantaisie — S'harmonisait à son rire

— f]om/u(' la rose au rosier.

Un des thèmes favoris de Mistral, c'est le

dialogue de l'innocence avec la passion — mais

d'une imiocence secrètement passionnée elle-

même el qui, contre le péril, s'arme de la

malice et du rire léger. Rappelons nous les pro-

pos d'amour de Vincent et de Mireille, l'Arlé-

sienne. Dans les Iles d'Or, et rapprochons ces

pièces de Dans la Lande que nous apportent les

Olii'adcs.

Uomlicu 1 Nourade
Vuoi couiiu' stTîtes bon !...
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Il faudrait citer tout ce chef-d'œuvre. Il fau-

drait citer le Tremount de luno (le Coucher de

lune), variation sur le thème éternel de la fa-

meuse Ballade de Villon.

Quand iéu m'ensouvène

De Madame Lauro,

Me semble que véno

Amourous de l'auro...

Quand je me souviens — De Madame Laure

— Je crois devenir— Amoureux du vent...

Il faut remarquer l'objet des deux pièces :

VArchétype et le Tombeau^ par lesquelles s'ouvre

et se ferme le recueil. Dans la première, le poète

évoque à grands traits les fastes politiques et

poétiques de la Provence. 11 a rêvé de les faire

renaître. Mais le dessein de toute sa vie fût-il

anéanti par la brutalité des événements barbares,

il ne serait nullement vaincu dans son âme.

« Il suffit : Sur la mer de l'histoire, pour moi
— Tu fus, Provence, un pur symbole, — Un
mirage de gloire et de victoire — Qui, dans la

transition ténébreuse des siècles, — Nous laisse

voir un éclair de la Beauté. »

Dans le Tombeau., le poète imagine la renom-

mée à venir de sa sépulture. On dira : là repose

celui qui fit pour Mireille des chansons qui se
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sont envolées comme les moustiques sur toute

la (lainargiio. Plus tard, le nom <le Mislralà demi

ou!)ii('', il sera vaguement question de « celui

qu'on avait élu roi de Provence... » Enfin, une

plus lointaine génération, voyant l'étoile ù sept

rayons figurée sur le monument, songera que

ce doit être quelque mage.

11 y a comme un mélange de bonhomie cl do

sublime dans le ton de paix sur lequel s'expri-

ment ces hypothèses conseillées par la connais-

sance des fortunes humaines. Y trouverons-nous

une sérénité trop froide et trop de détachement?

L'été dernier, j'eus l'honneur d'être reçu par

Mistral. Ce vieillard de quatre-vingt-deux ans

nous dit presque simultanément son optimisme

et l'horreur qu'il éprouverait de recommencer

une vie qu'iljugeait avoir été exceptionnellement

heureuse. «C'est, ajouta-t-il, que je crois en Tau-

deJJi. >) Oui, Mistral croit «pie les p:\lcs étincelles

de beauté de ce monde, et celles même (ju'une

Ame comme la sienne a jugées dignes qu'elle les

réchaulVàt avec le plus d'ardeur, sont dérobées

à une Beauté éternelle, consommée dans le ciel.

V. (lins lou cru, o Provence, en idéio

As reflouri, mai Hori que jainai.

f'Jt dans le ciel y ô Provence^ idéale — />/ /<-

llcurisy plus en fleur que /aniais.



SIMPLES NOTES SUR MAURICE RARRES

I. — Un livre de jeunesse

J'ai été charmé de relire ces trois écrits de

jeunesse de Maurice Rarrès dont il vient de pa-

raître une édition nouvelle : Huit Jours chez

M.Renan; — Trois Stations de psychothérapie;

— Toute licence sauf contre Vamour.

Rarrès a débuté comme un page. Ses Taches

cVencre — petite revue aujourd'hui introuvable,

qu'il rédigeait seul, je crois, et qui paraissait

quand elle pouvait — m'ont laissé le souvenir

d'une impertinence ornée de dialectique. Le

jeune poète arrivait de Nancy, aussi désireux de

la célébrité littéraire qu'il en était peu fasciné.

Il la voulait comme on veut un bon fauteuil au

spectacle ou comme on achète un certain mobi-

lier à son goût. Elle ne l'illusionnait pas et ne

lui inspirait aucune idée solennelle. Il excellait
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(léjî\ h prendro la mesure familière des fçrands

lioiiuncs do pluine à côlô de «jui il souliailait de

s'asseoir, sachant que toute autre place en ce

uiondo lui serait bien incommode.

II est certain que dans cet opuscule sur Itenan

il usait d'une vive familiarité. Renan, nous

raconte-il, se fAcha, gronda. Ce fut, je pense,

sans avoir lu ces pages et sur de fau.x rapports,

('.elui (jui avait tant invoqué pour lui-mt^me l'ex-

cuse de Veutrapclic, eût été mal venu à la refuser

à son commentateur. Un homme qui a tant em-
ployé la plaisanterie pour nuancer ou aussi pour

envelopper sa pensée, parfois même pour n'en

pas courir tous les risques, devait plutôt sourire

h une charge franche, mais mesurée et pleine

(le sel comme celle-ci. Au Renan de Iliiif Jours,

je préfère d'ailleurs celui, plus copieux et fleuri,

t[ue l'on voit dans /e Jardin de Bérénice.

Les Trois Stations de psychothérapie qui

lîgurent dans ce volume à la suite du Renan^

Barrés les a faites vers 1890, auprès de La Tour, ''

(dans le musée de Saint-Quentin , de Léonard de

Vinci et de Marie RachkirtsefT. Ces deux der-

niers furent pour lui des divinités familières qu'il

hanta longtemps. Ils lui ont inspiré bien des

propos. Du moins a-t il aime placer sous leurs

patronages bien des pensées siennes qui, d'ail-

leurs, ne leur eussent pas déplu.

13
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J'avoue que CQiiepsychotJiéi-apie, cette culture

du. mol, ces idéologies, tout ce formulaire d'une

scolastique et d'un didactisme un peu amusés^

si je ne me trompe, ne m'ont jamais beaucoup

arrêté chez Barrés. Je m'étonne que quelques-

uns s'y accrochent. Si les dieux m'avaient déparli

à moi aussi les grâces de l'impertinence, j'oserais

dire en substance que cela me paraît mis pour

les alouettes. Mais quand je me permets de

bousculer un peu ces alvéoles artificielles, peut-

être ajoutées après coup, ce n'est pas (et bien au

contraire), pour en moins goûter le miel.

J'ai relu avec un plaisir particulièrement vif^

les deux morceaux sur Marie Bachkirtseffy

cette petite patricienne russe d'un si grand

talent, « qui avait, toute jeune, amalgamé cinq

ou six âmes d'exception dans sa poitrine déli-

cate et déjà meurtrie..., qui possédait dans

son cerveau les livres de quatre peuples, dans

ses yeux, tous les musées et les plus beaux

paysages, dans son cœur la coquetterie et l'en-

thousiasme..., qui était toute remplie d'une ar-

deur un peu naïve pour les rapins et pour le

dessus du panier parisien ». Barrés nous fait

sympathiser avec les vertiges de ce merveilleux

oiseau auquel il eût conseillé, si la mort ne

l'avait prématurément saisi, d'aller se poser à

Rome. Là il eût trouvé son apaisement et
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coiiimc un poiul d'où iJominor et civiliser celte

complexité, celle diversité de sentiments et de
^oiUs si aimablement harharc. La Ville Mter- <

uelle, témoin et dépositaire universel de l'iiuma-
'

nilé et de l'histoire, procure à la curiosité cos-
j

mopolite les plus riches contentements; mais-

(

en en concentrant tous les objets, elle les sou-
|

met au gouvernement d'une idée plus haute, *-

elle les place sous une perspective philosophique

el religieuse.

Ciela est exprimé par Barrés, dans des |»ages

sobres, très belles. Ajouterai-je que Rome, ce

refuge des exilés illustres, ce lieu, le seul conve-

nable aux grandeurs historiques déchues, n'olTre

pas seulement des leçons de contemplation,

mais d'espoir et de persévérance ? (Quelle cause

« vaincue » ne garde là quelque délégation

vivante qui réserve l'avenir ? J'en parle h un

point de vue tout humain.

Dans les chapitres qui composent Toute li-

cence sau/' contre ranwm\ comme j'aime un

Kloge du scepticLwic ! Sur qui et sur quoi tombe-
t-il ? Sur les tentatives « d'enrégimenlementl

de la jeunesse », faites vers 1890, par Ernest

Lavisse et l lenri Bérenger. Sceptique sur Lavisse {

et Bérenger, on ne pouvait trop l'être ! 11 est vrai
]

que ces apôtres ne parlaient que A'action. Mais si /

liarrès les envoie au (li;iblt', qu'ils ne s'y trompent
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pas, ce n'est pas qu'il soit indolent : « Le secret

de notre dégoût est dans la niaiserie des buts

proposés à notre activité. » Effectivement, il n'y

avait rien de plus niais, rien à quoi un jeune

homme d'un peu de sève, d'indépendance et de

fierté dûtétreplusréfractairequ'àcetaidéalisme»

patenté par le ministère de l'Instruction publi-

que, incluant la vénération de froides bourdes

politiques et bureaucratiques, ennuyeux, dis-

tinguant mal le moral del'administratif et, pour

tout dire, quelque peu alimentaire.

Gomme on excuse la jeune génération d'alors,

avec de tels directeurs d'Ame, de s'être dis-

persée dans le dilettantisme !

Je sympathise avec le sentiment et l'humeur du

Barrés de ce temps. Lui-même n'approuverait

pas aujourd'hui toutes ses formules philosophi-

ques d'alors et notamment celle par laquelle

il proposait d'échapper aux conséquences d'un

nihilisme intellectuel qu'il croyait irrémédiable.

Toute licence., disait-il, sauf contre Vamour.

Voilà qui se peut interpréter d'une façon admi-

rable, mais aussi de beaucoup trop de façons.

Etjlà figure, les objets que Barrés prêtait à

(( l'amour », avaient encore une indécision qui ne

lui était pas d'ailleurs coutumière.

En fermant ce beau recueil, une réflexion me
vient et c'est lui qui me la suggère. Il est de
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modo (l'opposer les jeunes générations pour qui

Barres parlait et celles de maintenant par des

Irails sous lesquels on résume leurs dispositions .

dominantes et que l'on donne comme s*excluanl f

réciproquement. (ioiU de « l'analyse », dilettan-

tisme, pessimisme, esthétisme, voilà pour hier et

avant-hier; goùl de 1' « action », optimisme, foi,

sens du sérieux de la vie, voilà pour les heu-

reuses années où il nous est donné de vivre. Je ,

4

ne dis pas qu'en fait, ces deux tableaux ne

répondent à une certaine réalité, bien qu'il fallût

les |)réciser et qu'ils ne pussent être vraiment

intelligibles que si l'on cherchait de part et

d'autre le pourquoi de ces dispositions diverses,

dont ralternance, n'apparaissant plus comme
une simple fantaisie de l'évolution et, prenant

un sens, prêterait à quelque conclusion utile.

Ce qu'il importe d'observer, c'est que considé-

1

rées en elles-méme ces formules n'indiquent pas '

un bien remph'ujant un mal, mais deux formes

diverses de barbarie, deux manières d'être in-

complets. Je vous demande un peu s'il faudrait

se féliciter (jue l'activité analytitiuc de l'intelli-

gence, la curiosité de tout comprendre, le sen-

timent de la misère et du comique de l'homme
et de la caducité des choses humaines, eussent i

disparu de l'élite de la génération nouvelle, fût-ce

au profit de 1' « action » et de la « foi ». Si Tac-
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tion et la foi dépendaient de telles conditions,

<le telles obscurités, elles seraient par trop...

bulgares, elles ne nous séduiraient pas. Mais

n'est-il pas purement arbitraire de les mettre à

ce prix? Et d'oîi tirez-vous que l'énergie, la pas-

sion pour de sages, de nobles ou de sublimes

buts, le civisme ardent, le patriotisme éveillé,

l'esprit militaire, le besoin de trouver au-dessus

de la terre la solution des insolubles énigmes

de la terre, d'oii tirez-vous que tout cela s'acr

commode mieux de l'inertie de la faculté pen-

sante et de la rudesse d'une pensée sommaire?

Nous ne sommes pas en Amérique, mais en

pays latin, en France, et nos pères merveilleu-

sement subtils et « intellectuels » ont fait des

prodiges d'action et de foi sans avoir besoin du

prêche grossier d'Emerson, de Walt Whitman,
inon plus que du célèbre cordial « antiintellec-

tualiste ». D'où tirez-vous que la part de con-

fiance et d'alacrité nécessaire à l'action heu-

reuse ait besoin d'être un optimisme bête

d'Armée du salut? Il faut de tout, sinon dans

le même homme (car les grands hommes sont

rares), du moins dans la même société civilisée.

Tout ce qui a été fait et tout ce qui est arrivé

pour soustraire la jeunesse française à des in-

fluences délétères et dissolvantes, pour abattre

le mancenillier romantique et l'idéologie révolu-
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lionnairc n'infirme en rien les droits de la pensée

spéculiilivo |iuie, de In iu«''iliUition et de la con-

templation intellectuelles. Au contraire, elles y
rt'lrouvrnl l;i pureté de lours ol'jels et ne sont

pas corrompues en complices d'une sensihiliU'^

faible et malade.

Ce qui répand une beauté sur ces écril.s de

jeunesse de Harrès (grand écrivain déjî'j), c'est

tout ce (pi'ils revendiquent en l'honneur de ces

biens spirituels et de leurs droits. Au moment
où nous sommes, une édition critique on est

j>resque inutile. De lui-même, le lecteur fait ses

réserves sur les expressions d'une philosophie

sollicitée par l'individualisme moral et le pan-

théisme, mais qui d'ailleurs ne s'y engage que

d'une manière si légère et sur la pointe des

j)i(Mls. lu passage bien curieux est celui où

lauleur invente, avant la lettre, sur l'origine de

la matière, une théorie d'une incomparable sub-

tilité qui est dans Bergson. Mais ici^ ce n'est

<jue jeu, — un jeu avec des profondeurs d'ima-

t!:ination. Il y a bien de l'ironie dans celte mé-

iaphysique d'humoriste, et c'est ce qui l'assainit.
'

l /inspiration la meilleure de ces opuscules, c'est

la recherche de l'aliment spirituel le plus noble,

par un poète et un moraliste passionné, mais

absolument dépourvu d'emphase; et c'est un

persiflage défensif de la vulgarité et de la plali*



224 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

tude. Je ne sais si cela fait plaisir aux « jeunes

gens d'aujourd'hui ». Mais cela est d'accord

avec la vraie jeunesse de tous les temps. Et c'est

un charme de retrouver cette âme juvénile géné-

rale aux premières confidences d'un homme qui

commença de si bonne heure à ne ressembler à

personne.

II. — Aperçu générâl-

Depuis que je fais de la critique, je parle des

livres de Barrés, au moment de leur apparition.

J'y éprouve toujours un grand embarras. J'ai

peine à limiter le sujet. A propos de chacun de ses

ouvrages, le souvenir de toute son œuvre, l'idée

de sa personnalité, de sa carrière m'assiègent.

Si une bonne fois j'avais pu écrire trois cents

pages sur lui, bonnes ou mauvaises, je me sen-

tirais moins gêné. Il y a un monde de remarques

générales, d'explications et de distinctions dont

la nécessité se représente à l'occasion de chacun

de ses écrits, et qui demanderaient des déve-

i loppements. Les sources et les éléments de sa

pensée sont très complexes. S'il n'y a pas aujour-

d'hui d'écrivain qui ait plus de personnalité dans

le tour et le ton, il n'y en a pas non plus dont

la personnalité intellectuelle se soit nourrie à des
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sources plus variées. Cet esprit, qui ne ressemble 1

qu'h lui-inômc, aurn été le plus imprégné et le \

plus pétri (les couranls d'idées et de sentiments /

de son époque, qui ne fut pas une époque simple, i

Il n'en a pourtant pas été submergé. Loin de ^

là ! il n'est pas possible de plus dominer et gou-

verner les contradictions de son âme et les dis-

parates intimes de son inspiration, ni de les

réduire avec plus de maîtrise au rôle de parties

composantes dans une musique dont les heurts

mêmes ont un inimitable charme. Nouvel Ulysse,

mais voguant sur une mer oîi il y a (où il y
'

avait pour un amateur et un poète comme lui,

tout au moins) des sirènes sur tous lès bords,

la sirène lascive du romantisme, la sirène chaste

de la tradition religieuse et patriarcale, la sirène

pure et vigoureuse de la beauté classique, sans ^

parler de la sirène de la politique, il a, selon

les moments et les phases de sa course, plus

approché l'une ou l'autre, et à peu près dans

l'ordre où jo les énumère. Mais aucune a-t-elle

vaincu et attiré jusque dans ses bras le fier et

volontaire pilote, toujours si attentif à la conti-

nuité de sa ligne et à la particularité de sa di-

rection ? A tant de beaux chants qu'elles lui ont

suggérés, il me semble que se mêle toujours

cet accompagnement en. sourdine : « Je suis

d'une race qu'on ne possède point. »

13.
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En passant, comme dit Kant, du point de vue

du sujet au point de vue de Yobjet, on divise-

rait assez naturellement une étude de Barrés

d'après les objets qui ont occupé son esprit,

d'après les formes principales de son activité

lintellectuelle. On distinguerait en lui le poète,

\ le moraliste et Thistorien. Le poète, ou ce qu'il

[ a désiré, rêvé, chanté; le moraliste, ou ce qu'il

, a pensé et proposé; l'historien, ou ce qu'il a vu

et raconté. Il n'en faudrait pas faire, cela va de

soi, des compartiments trop strictement démar-

qués, donc artificiels. Je crois cependant que

cette classification aiderait à concilier la pléni-

tude de* la justice avec l'aisance de la critique.

Dans la première catégorie, dans le trésor du

poète, se placent Du Sang, Aniori et Dolori, les

pages les plus précieuses du Greco. Certes,

c'est par ce groupe d'écrits que Barrés a séduit

\ le plus. Il n'y a rien eu, depuis vingt ans, qui

l ait possédé une plus tangible influence sur les

^ lettres, qui s'y soit plus infiltré que les formes

/ et les accents de ce lyrisme si neuf et unique,

non dans ses éléments, mais dans son com-

posé, et trop personnel d'ailleurs pour être as-

similable. Mais comment défendre à tant de

jeunes écrivains d'imiter ce qui ne s'imite pas?

Ils en étaient pénétrés, ils l'avaient dans les

moelles, il fallait bien qu'il leur sortît par la
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plume. Ils auraient dû être des ascèlcs pour ne
pas essayer, dans leur inexpérience, de produire

à leur tour le plaisir si aif,'u, le frisson qui s'al-
f

tache à ces phrases et ù ces pages merveilleuses,
où l'abslraclion et la sensation, la description
et la rêverie, l'ironieet le sentiment, les choses
<;t la personnalité sont musicalement sinon
toujours harmonieusement, ce qui n'est pas un
reproche fondus ensemble par la plus impé-
I ieuse et la plus savante volonté littéraire. Oui,
ce philtre que Barrés a distillé ou cette chanson
<iu'ila inventée sont ce qui, dans la littérature, a

le plus pris nos contemporains. Leur sort de-
vant l'avenir dépend en partie des changements
de la sensibilité el des curiosités nouvelles de
l'imagination. Ce que la perfection littéraire peut
faire pour les immortaliser, la pari d'obscurité
inhérente ù une manière de sentir qui, quoique
vibrante, quoique ayant éveillé autour d'elle le

plus frémissant écho, n'est pourtant pas toute
puisée au courant de la nature, le peut faire

pour resserrer plus tard l'accès de ces livres

où elle s'exprime et dont le nom seul est un
charme aujourd'hui.

Le moraliste, dans Barrés, c'est un poète en-

>

core, mais volontiers didactique : le poète de la

Lorraine, du pays natal, de « la terre et les'i

jnorts >, du régionalisme. Ce Barrès-là (c'est
j
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son désavantage et son avantage sur leprécédent)

[ n'appartient pas tout entier à Barrés. Il a des

;
thèses, il prend position sur les problèmes les

plus graves de notre époque, sur les bases de

Téducation morale, sur l'ordre et la constitution

de lafamille, sur l'esprit de l'école, sur les droits

qui doivent être reconnus à la tradition reli-

gieuse, en dehors du propre point de vue de la

foi. Ces thèses, auxquelles notre sympathie est

acquise, sont-elles parfaites? L'argumentation

en est-elle complète ou la meilleure ?Y est-il tenu

compte de toutes les réalités ? Ce serait le sujet

d'une longue discussion, non entre adversaires,

mais entre amis des mêmes causes. A vrai dire,

cette partie de l'œuvre de Barrés, tout ce qu'il

dit et écrit dans cet ordre, appartient à un grand

, mouvement de Thistoire et sera compté comme
' une des plus nobles poussées, à bien des

; égards discordantes, mais plus encore concer-

tantes, je le crois, je l'espère, de l'effort pro-

! fond de notre pays pour retrouver les conditions

' de l'équilibre intellectuel et social.

Le nom d'historien est froid, comparé au pa-

thétique de ce que Barrés a su voir et peindre

et à la leçon qui en est ressortie pour notre gé-

nération. L'inventeur du mot de « nationalisme»

a vu dans les faits, dans des faits étendus et

puissants, affectant toute la vie française, et
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pourtant presque inaperçus de nous avanl qu'il

nous les montrât, ces « raisons du nationalisme »

que Léon do Montcsquiou devait expli(|uer sous

la forme théorique. Mafj^nifique intuition d'un

poète, qui était iui-mômeeiiccre un jeune homme !

Ses impressions, ses réactions au contact direct

de l'état politique, la figure que les choses et

les gens prenaient spontanément à ses yeux et /

qu'il dessinait avec l'arld'un Saint-Simon nourri

de lalinité, ce merveilleux musée barrésien du

boulangisme, du Panama et de l'afTaire Dreyfus, t

les concordances, les convergences de sens et m

d'effet que la nature des choses, plus encore

que le style du peintre, établissait entre tant de

tableaux, de scènes et de portraits, déjù fameux

au sortir de ses mains, les raisonnements vigou-

reux qu'elles nous invitaient à faire sur les maux
de la pairie, l'excitation que l'Apreté de cette sa-

tire apportait à nos saintes passions, voilà dans

la gloire de Barrés la part que le temps ni la

dialecticjue ne diminueront. Elle est fondée sur

un fait. Littérairement, je ne chercherai pas si

Barrés a été dans ce domaine plus grand écri-

vain que dans un aulre. Mais, puisque j'ai rêvé

au jugement de l'avenir, je dirai seulement que

la puissance d'un style est plus durable, sou-

tenue par la puissance et la permanence de

l'objet.
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Enfin ne faudrait-il pas distinguer comme un

titre de gloire à part et, à un certain point de

vue, le plus haut, l'ensemble d'études et de

chants lyriques que Barrés a consacrés à l'Alsace-

Lorraine, Colette BaUdoclie, Aiiseivice de VAlle-

i magne QÏidiiiiàe pages éparses dans le Romande

i

Vénergie nationale? Qui a plus fait que lui pour

l'entretenir dans les jeunes générations des pays

annexés, sans méconnaître chimériquement les

dures exigences de ce qui est, la fidélité éclairée

à la France et à sa civilisation ? Certes la critique

a 011 se prendre chez cet illustre fils d'un siècle

trouble, qui n'aurait pas eu tant d'action ni con-

quis tant de prestige si songénien'avaitlui-même

participé à ce trouble. Mais la critique doit

savoir s'arrêter devant les grands « faits qui

louent ». Et quel fait que le témoignage de tant de

jeunes annexés nous disant combien Barrés les

a aidés à sauver leur conscience française !

III. — « La colline inspirée »

Non ! ce n'est pas dans le petit espace dont

dispose un journaliste que l'on peut bien parler

de la nouvelle œuvre de Maurice Barrés. Le
premier devoir de la critique serait d'en inven-

torier dès maintenant la matière. Mais quelle
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iiialière ! que de richesses ! quel beau débordc-

iiienl ! Rarrès s'amuse ({uand il parle de son

(Icnii-si^clc d'Afj^e. Jamais jounc poèlo ne se

livra avec plus d'ardeur au péché de jeunesse

littéraire, qui est de meltre dans un unique

\oJume, de répandre dans le cadre d'un sujet

pnrliculier, et par-dessus ce cadre, au besoin,

l(»ul le trésor de ses pensées et de ses sentinjonls.

( )uo nos jeunes poètes ne se gênent point, au

.siir[)lus, si, par hasard, ils possèdent, eux aussi,

la souveraine maîtrise d'un style admirable de

plénitude, d'harmonie, d'invention, de pureté

tians la hardiesse..., sans parler de quelque

ohosc déplus précieux onrorc : rr ton, cet accent

à la Barrés !

L'extraordinaire abondance qui frappe dans

l(t (\)llitn' ins/x'/vf n'est pas l'abondance de La

l'onlaine ou de N'oltaire. Ce n'est pas l'abon-

dance du ruisseau ou du calme fleuve coulant

sans inquiétude entre ses rives fidèles. C'est

plutôt celle du torrent auquel la paroi de la roche

glacée a longtemps disputé le passage, mais qui

n'en jaillit (ju'avec plus de violence et en entraî-

nant plus d'éléments dans son onde, une fois

assez accumulé pour rompre l'obstacle.
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Il y a tout d'abord dans la Colline inspirée

un récit, un roman, si vous voulez, un drame,

peut-on dire encore, dont Barrés a trouvé le sujet

dans les annales religieuses de la Lorraine. Il

l'a étudié en archiviste, et la propre matière de

l'affabulation, la suite de ces événements, les

aventures de ces vies paraissent bien reproduire

une réalité historique. Sous Louis-Philippe, aux

approches de 1848, trois frères prêtres, les Bail-

lard, dont l'aîné, Léopold, est Pâme et le génie

inspirateur, entreprennent de relever le vieux

sanctuaire lorrain de Sion-Vaudémont et de

fonder à cette place traditionnellement vénérée

un ordre religieux militant d'hommes et de

femmes. Leur but? Opposer l'influence d'une

tribu sainte au rationalisme du siècle et aussi

à sa médiocrité religieuse. Léopold est un or-

gueilleux et un entêté qui a l'esprit mystique,

mais non l'esprit de soumission ; et il a aussi

beaucoup trop l'esprit des « affaires ». Ses fort

répréhensibles imprudences d'administration et

la qualité même du mysticisme qu'il répand

alarment gravement son évêque, dont un décret

vient dissoudre la communauté naissante. Léo-

pold ne s'incline pas, entraîne son monde dans
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la résistance, cl corniuo il arrive fatalement aux

prtUies ouvcrleinenl insiirg«\s contre l'autorilé

ecclésiastique, arbore le drapeau de l'hérésie.

Notons bien (c'est important) (juil est incapable

d'enfanter une hérésie de sa projire cervelle et

qu'il va la chercher auprès d'un certain inspiré,

nommé Vintras, personnage qui a existé et qu'a

mis en scène (sous un autre nom) Huysmans.

Notons encore que ce Vintras lui-même, per-

suadé que l'Ksprit parle par lui, est sans doctrine

aucune. Il débite une phraséologie mystico-

lyrique pleine de couleur etd'éloquence et d'une

sorte d'iiarmonie vide tout à fait propre h jeter

hors d'elles-mêmes des femmes un peu prédis-

posées. Un de ses discours, inventé par l'auteur

avec beaucoup d'art, fait très bien saisir le glis-

sement naturel d'une certaine mystique à la sen-

sualité, et, parti des hauteurs de l'àmc, descend

à la justification avant la lettre du péché que

Léoj)old fera commettre tout à l'heure à une de

ses religieuses... Donc, voilà, pour des héréti-

ques, de bien pauvres hérétiques, qui n'ont rien

de commun avec Arius, Pelage, Luther ou La-

mennais.

Leur misère doctrinale n'ôte absolument rien

au pathétique, ni à la portée du drame dont.

Vintras est le prophète et Léopold I3aillard le

héros centraF, et qui appartient, dans la classifi-
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cation des drames humains, à un type très grand
et très élevé. Esprit au-dessous de tout dans la

spéculation, Léopold est une âme énergique et

tendre, un visionnaire passionné et intraitable,

il y a du héros en lui. Et c'est le héros qui a

entrepris le chimérique, l'impossible. Il a inspiré

à son entourage immédiat une foi absolue en

sa mission, en sa personne; des gens se sont

jetés à sa suite, cœur, corps et biens. Et voici

qu'apparaissent bien vite les irrécusables signes

de l'absurdité d'une œuvre que tout condamne.
Une veut pas, il ne voudra jamais avoir eu tort.

Il redouble de certitude ostensible; quelques
ifidèles s'en vont, les autres se forcent à croire

plus encore. La foudre éclate. C'est la défection

générale. Seul, un petit noyau d'exaltés restent

autour de l'apôtre. La magistrature et la police

s'en mêlent et dispersent cette suprême garde;

les personnes sont chassées, les meubles vendus;

•c'est la ruine accomplie sous les sifflets et les

chansons du peuple retourné. L'apôtre s'éloigne,

sans que ce spectacle lui serve aucunement de

leçon. Il ne pense qu'à recommencer, moins
soucieux de trouver un refuge après la tempête

que de recruter une nouvelle chapelle. Une dou-

zaine de demi-fous, de vieilles femmes devien-

dront les dépositaires de sa grande idée creuse.

Ils représenteront pour lui l'auditoire universel;
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il Inir expliquera avec une tranquillité àjamais

inscnsil)le à l'indigence et au ridicule l'uvcugle-

ment du genre humain et ravènement prochain

dui^raiid jour. L'.'d>sur(lil('' iiilrinsrqun «le la pro-

plnHio (()rophélio intMéc d'ailleurs dMdéinenls

touchants sans lesquels elle n'eût pas séduit le

prophète) ne sert qu'à faire ressortir ce qu'il y a

de tragi(pie dans celle in\ inrihle constance d'une

Aine égarôo.

.le réduis le thème h ce qu'il a de général.

lU'stiluons-Iui les circonstances historiques.

Plaçons à côté de Léopold tîaillard ses deux

frères, possédés aussi, mais plus terre à terre,

les religieuses, le village. Imaginons la variété

et la densité des épisodes, des scpnes qu'une

telle aventure a dil susciter, dans le milieu où

elle se produit, les contrastes des mobiles que

la crise met en jeu et des caractères qu'elle

fait apparaître : hérpismes et cupidités, généro-

sités et hystéries, prudences normales et plates

lâchetés ; toutes les reprises, au moment de la

débâcle, de l'humanité commune sur l'humanité

artificiellement sublimée; celle espèce de supé-

riorité du vaincu sur ce qui a raison et droit

contre lui ; et, pis encore, dans le vaincu lui-

même, la misère, des supercheries, des inévita-

bles charlatanismes. On devine, sur cette simple

analyse abstraite, la force et la haute singula-
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rite de matière du roman de Barrés. Il l'a

traité en maître, dans ce sentiment tout à la fois

poétique et désillusionné, avec ce mélange d'élé-

vation et de familiarité dure et plaisante qui

sont à lui.

C'est la partie tout à fait sûre de son livre.

Elle est pleine de beautés supérieures. Je n'en

citerai qu'un exemple : la mort de Baillard et sa

réconciliation avec l'Eglise.

Le personnage de Léopold Baillard, tel que

Barrèsl'apris, débordebeaucoup surles limiteset

la propre substance du drame. Barrés s'est donné

très ample carrière dans l'exploration ou l'ima-

gination de la vie intérieure de son héros. C'est

ici que je le suis moins. Léopold Baillard lui a

inspiré des pages de poésie et des flots de magni-

fiques considérations qu'on ne peut le plus sou-

vent qu'admirer en soi. Mais soit que Barrés

médite et rêve sur Léopold Baillard, soit qu'il

le fasse méditer et rêver lui-même, il me semble

qu'il y a dans la conception de cette âme un peu

de nuage. Et la querelle qu'on pourrait lui cher-

cher à ce sujet serait d'autant plus intéressante

qu'elle ne vise pas une défaillance de l'artiste,
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mais met en cause une des inspirations pro-

fondes de sa pensée.

Léopold, j)aiivre disciple de Vintras, est une

ttUe faible. Cette débilité n'ôte rien à la qua-

lité de son cœur, encore qu'elle dût conseilb-r h

ce c(cur de no pas vouloir soulever le monde.

Mais comment la concilier avec les traits d'une

sorte de grandeur de pensée et de faculté de créa-

tion que l'auteur lui prête ? Il donne dans des

niaiseries cultuelles qui risquent fort de verser

dans les diableries. « Il allait, annonçant l'Année

noire et distribuant sur son passage les noms

(l'ange, les croix de grAce et les théphilins. Ses

adeptes... savaient ce qu'ils auraient à faire dès

la première apparition du feu dans le ciel. » Et,

d'autre part, levoicicomparéàMiitonet h Beetho-

ven. « Milton, ayant perdu les yeux, voit se dérou-

ler dans sa conscience le monde des formes

• Icrnelles; Beethoven, devenu sourd, n'est plus

importuné par le bruit de la vie, ne prête plus

l'oreille qu'aux divines harmonies intérieures.

h- Léopold a toujours voulu créer, éterniser son

Ame... maintenant qu'il est seul, démuni de tout

ot de tous, il construit encore, il bAtit avec ses

rêves. » Je n'opposerai pas à ce rapprochement

ce qu'un bergsonien appellerait un rationalisme

sec. .le conviens que la psychologie surprendrait

quelque caraqtère commun entre les divagations
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enthousiastes de Léopold et les transports de
MilLon et Beethoven. Le fait est cependant que
ceux-ci seuls sont féconds et créateurs. Preuve
que les émotions de ces inspirés sont pleines de

richesseetde substance acquises, qu'ellesne sont

organisatrices que parce qu'elles sont organisées

déjà. Disons-le platement, pédantesquement^
si Barrés veut : dans « les divines harmonies »

qu'entend Beethoven, il y a de l'ineffable, un
génie, mais il entre intimement toute sa science

de la musique créée avant lui. Léopold est trop

au-dessous de la science des choses divines

pour y pouvoir ajouter.

Oh ! voici bien un passage de Barrés qui me
répond :

L'univers est perçu par Vinlras d'une manière

qu'il n'a pas inventée, et qui jadis était celle du plus

grand nombre des hommes. Il appartient à une es-

pèce quasi disparue, dont il reste pourtant quelques

survivants. Quelle n'est pas leur ivresse ! Vintras est

allé jusqu'à cette mélodie qu'ils soupçonnaient, dont

ils avaient besoin. Il l'a reconnue, saisie, délivrée.

Elle s'élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir

d'un long sommeil, accourent. Vintras exprime chez

eux le sens du supranaturel. Il renverse, nie les obs-

tacles élevés contre l'instinct des âmes et le mou-
vement spontané de l'esprit. Il fournit à ses fidèle»

le chant libérateur.
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Je ne suis pas vollairion. Je ne suis pas Sarccy.

.le me pr<*tc. Je sais qu'il y a des dégradations

(le la lumière, j'essaie de les suivre. Mais enfin,

«lu'cst ceci, sinon l'allusion aune inspiration

priniilive d(; riiunianilc, antérieure h foute ex-

périence, à toute sagesse, et dont l'idée est

toute romantique et panthéistique ? Et j*en re-

viens i\ mon dire : là où il n'y a pas sagesse et

règle déjà présente, il n'y a pas « chani », mais

vagissement. Ordre et vie sont deux. Mais ils

iiese peuvent absolument concevoir séparés dans

\;\ réalité. Ils se développent consuhslnntielle-

iiicnl. Et seule leur interpénétration fait de 1 être.

L'ordre sans vie spontanée, c'est la routine,

la mort et l'ennui. Mais la vie sans Tordre,

«•'est le pur mouvement de la dissolution. Aris-

lole dirait ici qu'il n'y a pas de matière sans

forme, ni (sauf en Dieu) de forme sans matière.

l'I |>cnt-étre ajouterait-il h l'adresse de Mau-

rice Barrés : « Mon fils, vous concluez en l'hon-

neur de la forme qui est pour vous, en religion,

l;i doctrine et l'autorité de l'Eglise catholicjue

cl, en art, la règle classique. Mais votre ima-

t;ination met quelquefois ses délices à hanter le

fuyant abtme de la matière indéterminée... Et

je ne puisdir»» que même alors il ne vous arrive

pas de faire les miennes. »

Qu'oD veuille bien ne pas voir ici une lourde
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réfutation. J'indique seulement le thème des ana-

lyses, des discriminations bien délicates aux-

quelles nous inviterait la pensée de Barrés, qui

se produit dans maintes pages de ce livre, en ce

qu'elle a de plus général.

Et qu'on ne croie pas surtout que je boude à

mes plaisirs. Là, par exemple, où je ferais à

Léopold Baillard le reproche d'avoir un peu
trop lu Barrés et d'en faire trop passer dans

ses rêveries, je ne me gêne aucunement pour
goûter les abondantes merveilles de la poésie

la plus intensément personnelle et d'un magni-
fique style.



RENK BOYLESVE (i)

[Mddi'Irinc, jeune femme.)

Madeleine, jeune femme, le récent roman de

Hené Boylesvc (libr. Calmann-Lévy), est la suite

de la Jeune Fille bien élevée. Comme je deman-
dais à une admiratrice de l'auleur ce qu'elle

en pensait : « C'est très beau; mais il y a des

longueurs », nie fut-il répondu. Voilh tout à fait

mon propre sentiment. Je m'étonne que Boy-

lesve, dont un des dons caractéristiques fut tou-

jours la grâce, se soit assez fastidieusement

étendu sur certains élémentsde son affabulation :

(I) On voudra bien ne pas chercher dans cette étude par-
liouli^^e d'un roman de René Boylesve un jugement gt^néral

sur son talent et son œuvre; et d'autant que, dans cette

Madeleine, Iloyh^sve s'est essayé au large renouvellement
dune manière illustrée par plusieurs livres très rhannants.
In roman de ses débuts, la Becquée, qui a de fortes res-

seuïblanres avec un clief-d'tcuvre balsacien, le montrait déjà
fort épris et capable de force, de profondeur et d'ampleur.

14



242 PORTRAITS ET DISCUSSIONS

éléments nécessaires sans doute, mais les moins

intéressants en eux-mêmes, et qu'il eût été bon,

me semble-l-il, de resserrer. J'ai lu cet ouvrage

avec des alternatives d'attention intense et de

demi-distraction. Attention, chaque fois qu'il

estquestion de l'héroïne, de ses pensées, de ses

sentiments; distraction et paresse, quand elle

s'attarde aux histoires des cousins Voulasne et

des amis du Toit, Madeleine, que la nature et

l'éducation ont dotée de ce rarissime trésor, titre

de noblesse plutôt que source de bonheur, ou

du moins d'agrément, dans la vie : une àme
vraie; Madeleine, formée à une conception de

l'existence qui exalte le prix des choses de l'in-

telligence, de la conscience et du cœur et qui

rend plus sensible aux intérêts idéaux et géné-

raux qu'à l'intérêt matériel, tombe, par suite de

son mariage, dans un milieu de gagneurs d'ar-

gent, terriblement courts et brutaux de pen-

sée, et de snobs qui dépensent nuit et jour leur

vitalité en plaisirs de pure agitation et de va-

nité, en plaisirs bêtes, bref, de gens qui n'ont

rien en eux. Ils n'amusent guère Madeleine, ces

gens-là, encore que le contre-coup de leurs faits

et gestes sur sa destinée la force à s'y intéresser.

Ils ne nous amusent pas davantage et il semble

que le romancier eût mieux fait de représenter

la nature et la qualité de ce milieu, de ces
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iiKiuirs, par qnelmirs Irnils vigoureux et con-

• lonsés, par quel(|ues scènes rainnssécs et puis-

samment expressives, plutôt que de s'attardera

la chronique journalière d'existences et d'âmes

•Ml somme plates. Il y a d(^jà longtemps qu'il

MOUS 1rs a fait suffisamment connaître, qu'il

nous les montre et remontre encore. Au lieu

<|ue sa Madeleine, nous ne la connaîtrons jamais

assez parce que nous ne connaîtrons jamais

assez le rare cœur d'une femme, toute intclli-

_rence, droiture et sincérité, en proie au mal
d'amour, surtout quand c'est Boylesve qui nous

la peint. Il y a dans ce roman un être riche

d'Ame, entouré d'ôlres fort pauvres sous ce rap-

port. Les dures réalités de la vie font de celui-

là la proie de ceux-ci .C'est ce conllit, magnifi-

que source de tragique et de comique qui peut

nous passionner. On dirait que Boylesve s'est

plutAt proposé d'ôtiT. l'exact et consciencieux

historien de tous, au môme litre. Mais, encore"

une fois, son roman, qui se réveille en Made-
leine, traîne et s'endort un peu chez les autres.

Je me demande si cet esprit, si supérieur

au « réalisme », et par sa qualité et par la ma-
ière de son sujet, ne s'attarde pas à suhir une

ague inlluence de l'art réaliste, qui plaçait son

éal dans la « tranche de vie ». Cette impres-

ion étonnera les lecteurs demeurés sous le
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charme de ce don de fantaisie, de ce frémisse-

ment d'élégance qui sont parmi les caractéris-

tiques les plus personnelles de Boylesve, Mais

ces mérites — dont bien des traces se retrouvent

dans ce roman — y paraissent cependant sa-

crifiés au souci de serrer la vérité. Et l'erreur

qu'il me semble y trouver, c'est une tendance

à mettre, non comme moraliste, mais comme
artiste et narrateur, tous les éléments de la vé-

rité sur le même plan, à les dérouler sur le

même ton, à les placer bout à bout dans la trame

d'un récit un peu monochrome, comme si la vé-

rité morale consistait à reproduire la suite des

faits intérieurs, tels qu'ils apparaissent, sur-

gissent, s'entre-suivent, s'entrecoupent, s'éva-

nouissent et se mêlent dans la continuité des

jours. L'art ne vit, au contraire, que déconcen-

tration, de relief et d'animation.

Que j'aie bien ou mal analysé la façon dont le

romancier s'est trompé, il a fallu qu'il se trom-

pât plus ou moins pour que l'effet des choses

tout à fait admirables qui abondent dans son

livre se trouvât en partie refroidi, et que, le

livre fermé, on n'y rendît hommage qu'avec un

peu de réflexion. Admirables, le caractère de

Madeleine, toute l'histoire morale de son éduca-

tion et du développement de ses idées et le

drame d'amour qui se joue secrètement dans
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son cœur. Il y a là une science de la nature et

du senlimcnt, par où Boylesve se place au rang

le plus élevé et qui lui suggère, me sembic-t-il,

des choses qui n'avaient pas encore été dites.

Si son énergie d'artiste se fiU égalée ici à sa

connaissance de moraliste, la tragédie intérieure

dont il décrit avec tant d'acuité et de liberté les

phases eût éclaté en poésie, et la plus puissante

émotion se fût communiquée au lecteur. Cette

tragédie tient i\ l'opposition entre les deux
« moi » de Madeleine, l'un qui, non seulement
est tenté parle péché, mais y consent, l'appelle,

regrettera de ne l'avoir pas commis, parce que
c'est une destinée trop misérable que de mourir
sans avoir connu l'amour; l'autre, « étranger en

quelque sorte à la conscience individuelle », plus

puissant qu'elle pourtant, et qui est composé de
toutes les forces d'une éducation sévère, de

l'hérédité profonde d'une série d'aïeules irrépro-

chables. Boyiesve n'a pas forcé la nature, ill'a,

au contraire, bien interprétée, en faisant voir

comme cet irrésistible geste dfc recul et de refus

du moi impersonnel désespère et dépite même
(pendant un temps au moins) la jeune femme à

la portée de qui le « bonheur » est passé. Made-
leine est le contraire d'une coquette, mais aussi

d'une avertie, et c'est une des inventions les

plus fines de l'auteur que d'avoir montré celte

14.
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femme pure, provoquant avec une hardiesse

et une témérité d'innocente Tamour, auquel,

l'heure de céder venue, elle se dérobera avec

épouvante, pour jamais. La fin du roman, où

nous voyons s'apaiser cette âme qui a relevé

par tant de noblesse et d'ingénuité un malheur

banal, et le grand bonheur de la sérénité s'an-

noncer à elle avec les premiers cheveux blancs,

est d'une conception réellement belle, d'une

vérité qui fait rêver et s'épanouit d'elle-même

en poésie.

Mais de la poésie (sans détriment de la vérité),

il eût dû y en avoir dans tout le livre. Elle ne

demandait qu'à jaillir. J'ai essayé de saisir l'er-

reur littéraire qui en a paralysé l'essor. Cette

erreur, qui me semble expliquer le procédé un

peu traînant et vainement minutieux de la nar-

ration, se marque dans certaines fautes de style.

Par exemple, Madeleine, retraçant la scène dé-

cisive où elle se surprend incapable de consen-

tir la chère faute dont elle a de toutes ses forces

provoqué l'occasion, s'exprime ainsi :

Mais en même temps, et d'une source étrangère à

ma conscience, mais non pas pourtant étrangère à

moi, monta tout le long de mon corps, m'environna,

s'appliqua sur tous mes menbres et sur mon visage,

avec Vexactitude d'un linge mouillé, quelque chose

comme une réplique de moi, quelque chose d'aussi
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moi que moi <*l <|im', cependant, je repoussai comme,

mon propre fantôme, aperçu hoslile, armé contre

moi.

I*uis, peignant les impressions dccelui qu'aune

altitude si peu attendue a déconcerté et blessé :

Je vis tous ses traits se déchirer, ses yeux, si ex-

pressifs et si beaux pour mo.i, se ternir, et In chair <lr

scsjoiu's, entre le ne: et la lisière de la harhe, comme
un sahle humide, miné par la main d'un enfant, s'af-

faisser.

Ce « linge mouillé », cette « lisière » et ce

« sable humide qui s'afTaisse », voilhbien le réa-

lisme, c'est-^-dirc, non pas la vérité, mais plutôt

la destruction de la vérité, tout à la fois par sa

réduction h des éléments trop ténus et par le

poids d'images matérielles Irop brutales et mul-

tiples. Et c'est surtout la destruction ou du moins

l'alTaiblissement de l'émotion.

.leformulerail'ensemble demacritique de celle

manière encore. Boyiesve me parait avoir conçu

son roman comme une étude. Or, dans un bon

roman, il doit bien y avoir une étude, puisfju'il

iloit yavoirde la vérité, et approfondie. .Mais ce

n'est pas une étude que j'y cherche. Je désire

pleurer ou rire, Cire ému, charmé ou enthou-

siasmé. Il V a dans ce roman-ci les abondantes
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sources de ces plaisirs. Mais si elles en jail-

lissent, c'est plutôt par l'effet de notre réflexion

que par la baguette de l'auteur. N'importe!

Madeleine, jeune femme mérite, à plusieurs

égards, d'être lu par les plus difficiles.



CllAllLKS-LOUIS PHILIPPE

[La Mrrr rf rEnfant.)

Cliarles-Louis Philippe csl mort à Ircnte-huil

ans, sans voir atteint ce qu'on estconvenu d'ap-

peler « le grand public » et connu- la gloire,

mais non sans avoir obtenu dans le monde des

lellres des admirations et des sympathies trt's

vives. La Nouvelle Revue française s'est mon-
trée pieuse envers la mémoire de Charles- Louis

Philippe. Je ne dirai pas qu'elle y ait mis de

l'excès, car il ne peut y en avoir dans le culte

des amis morts. Du moins eût-elle pu y appor-

ter plus de discernement. Elle a exposé Philippe

;\ un rCproclK' qui ne saurait, en bonne justice,

lui être fait et qu'on est cependant tenté de lui

faire : c'est d'avoir exprimé par lettre t\ son ami

belge, M. Vandepulle, énormément d'opinions

ridicules et de confidences sentimentales pitoya-

bles. Ce reproche, M. Vandepulte était en droit
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de l'adresser à Philippe, s'il en jugeait comme
nous, mais M. Vandepulte seul. Celte correspon-

dance est imprimée et recommandée au public.

Comment le public ne se dirait-il pas : voilà sur

quelles pièces on veut que je fasse de Charles-

Louis Philippe un homme célèbre !

Dans ces lettres, nous apprenons par exemple

que, pour Philippe, les Stclnces de Moréas étaient

vides, insupportables d'affectation et de préten-

tion, que Gorky lui apparaissait un grand génie

et qu'il avait quelquefois, parmi les abandons

d'une mélancolie assez plate et larmoyante, des

sursauts d'énergie dont le plus fort effet irait à

assener le mot de Cambronne à ceux qui l'embê-

teraient. Il est bien possible que dans la liberté

de la correspondance le pauvre Philippe, passez-

moi le mot, « se lâchât » et se livrât à tort et à

travers h toutes ses impulsions moroses. Il n'y

en aurait eu que plus d'avantage pour lui à n'être

connu de nous que dans les moments où il « se

tenait » et faisait un choix dans ses pensées —
en un mot, par ses livres. Ses amis ont pu voir

combien il a été fait abus contre lui de ces élé-

gies confidentielles. Elles l'ont fait littéralement

éreinter.

Il y en a, je le sais, qui diront qu'il n'était pas

besoin de ça. Tel n'est point mon avis. Et à nos

spirituels et très lettrés confrères de la Petite
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Gazette aptrsœnne (qui est fort parisienne), les-

<jUols ont Iruis IxHos noires : (Charles-Louis Plii-

lippe, l'uni (!lauciel ol Francis Janunes, j'expri-

nierui modestenienl mon objection ù leur mé-

thode oxpédilive (i). Quand un écrivain est facile

à éreinter, (juil n'y a dans son œuvre que l'eni-

barras du choix pour le rendre ridicule et que,

pourtant, cet écrivain a trouvé, non chez le vul-

gaire, niais cliez une élite, des admirateurs, mal

éclairés peul-ètre, mais vraiment touchés, il

convient de prendre garde. Au milieu de prodi-

gieuses fautes contre la raison et contre le goCll,

il doit y avoir là une nature. Oue ces fautes

soient signalées et moquées, il le faut et
j y ail-

mets toute la férocité qu'on voudra! Mais que

cette nature soit reconnue, décrite avec l'atten-

tion que mérite tout réel germe d'art, (le n'est

pas faire tort à l'ordre que de constater des dons

de tempérament et de sensibilité qui, faute de

s'y soumettre ou plutôt de s'en être incorporé

la richesse, ne produisent que fruits chélifs.

inorganisé>.

La doctrine de Moréas, dont nos aptésicns se

réclament, est la vrai<?; c est la doctrine du goût.

(1) Ce spirituel petit journal, qui ne m'épargna pas tou-

jours, qunnil je m'inspirai du principe oxposô en ccUe
pape, mais qui ne cessa jamais de me plaire par l'exre!-

lenle orientation de son amour des lettres, a aujourd'hui
disparu.
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Elle fournit une mesure, une lumière. Elle ne

doit pas servir de guillotine, La critique peut et

doit pratiquer à la fois l'intransigeance et la

maxime de ne mépriser rien, j'entends : de ne

jamais mépriser là où, comme on dit, « il y a

quelque chose ».

Dans cet ouvrage posthume de Philippe [La

Mère et VEnfant, édition de la Nouvelle Revue

française), qui vient de paraître, que de moyens
de l'accabler, si Ton en avait le parti pris ! Que
de platitudes dans le genre de celle-ci : « Choco-
lat au lait, je vous serai toujours reconnaissant

parce que vous m'avez sauvé la vie. Celui qui

mange, la nature le fait entrer dans ses lois. Un
repas, une digestion et la faim qui les suit sont

des phénomènes essentiels, etc.. » Mais sur-

tout, que de traits de préciosité, de maniérisme,

de fausse simplicité, de sensiblerie, de boursou-

flure et d'emphase. Le style de ce pauvre garçon

en est, à vrai dire, tout tissu. Celui qui dira que la

trame en est, généralement ridicule, dira vrai.

Mais prenons garde ! S'il y a un ridicule de pré-

tention et de vanité qui est odieux, il y en a un

autre de naïveté et de gaucherie qui peut être

touchant. Il est beaucoup plus rare et c'est

celui de Charles-Louis Philippe. Or, songez au

sujet du livre que ce ridicule remplit. C'est a

maternité e*l enfance. C'est le développement
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d'une enfance pauvre et maladive sous la pro-

lection d'uiK' nu-n* U'ndrr cï saiiilniH^nl d<^vou«'e.

Nul sujet où ral!ct'lalion lillérairc doive cUrc plus

»^cœurante. Kl» hien ! il est très significalif (|ue

l'alTeclation Ac Piiilippc n'écœure pas. Elle fe-

rait plutôt sourire, elle lasse, sans irriter, cl en-

eore est-on surpris de l'avoir support(''e si lony;-

lemps. Il y a là quelque chose qui nous retient,

je ne sais <pu'l pauvre charme pudique (jui sou-

rit sous cet amas de faux ornements ; il coule

sous cette écaille épaisse de littérature mal-

heureuse, une vraie source de sentiment et <i<î

poésie. Source maigre, mais pure. Oui, Philippe

sent avec linesse, douceur el naturel, avec trop

de naturel, avec trop de fragilité et de morbi-

desse aussi. Mais c'est un illettré. Il a le iroûl

de léloquenee cl du lyrisme, pas pour briller,

mais par conscience de la dignité sacrée de sa

matière. Hélas ! l'infortuné s'y applique, il en

met exprès; et ce qui est mis ainsi ne s'ajuste

pas. Il cherche la grande image et il rateelVroya-

blement le trait juste. Voici un exemple. Il veut

exprimer le «onlraste entre la faiblesse physi-

que de la mcre et la puissance de la protection

que l'enfant sent en elle :

iMaiiiaii, lu fiais ma cilndrllr... pourtaiil lu n'es

pas une fortciY.Ksc aux grands murs el complirpiés

15
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pour la défense, non, et tu n'as pas cet air grondant

des remparts pleins de canons. Mais tu te dresses sur

la colline, i"obusle et grave comme un guerrier, et

assurée. L'on voit que tu es là et l'on se dit : c'est là-

haut celle qui domine la campagne et qui garde son

petit contre les méchants. Je me rappelle encore qu'il

y a dans notre église un grand saint Georges à l'épée

auprès d'une petite cathédrale. Il me semble que tu

portes dans les mains la forte épée du grand saint. Et

moi, cathédrale, je laisse chanter les petits Jésus de

mon cœur...

Cette forteresse, ces canons, ces guerriers,

cette épée, à propos d'une mère, ne détonnent-ils

pas à l'excès? Il se force, se travaille et n'aboutit

pas. Le dernier trait est bébête. Mais quelle

bonne volonté ! A ces niaiseries sentimentales, à

ces solennités déplacées ajoutez(cela va très bien

ensemble), quelques crudités d'un réalisme un

peu dégoûtant (physiquement) et vous saurez

tous les défauts de Ch.-L. Philippe. Ils sont

énormes. Mais ils sont d'une âme bien ingénue.

Il y a là-dessous, je le répète, un frais courant

qui fait qu'on lit, qu'on poursuit. Philippe était

comme un petit imagier de village, qui, n'ayant

«Tailleurs rien appris de son art, aurait conns

Rousseau, Flaubert, Tolstoï et les Concourt,

voudrait faire dans leur genre, et aussi beau

qu'eux, sans que pourtant cette aspiration cala-
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miteuse eût terni dans soncœuret<!niis sr>n ima-

gination morale la fleur du village

J'ajoute, et c'est important, qu'il n'a pas,

comme écrivain, que des défauts. Plutôt déplo-

rable (dans le sens tout littéraire que j'ai dit)

quand il médite sur les sentiments ou forme des

idées, il retrouve, pour peindre et interpréter ce

qu'il a observé de ses yeux, du moins quand il

a eu à en soutTrir, beaucoup de netteté qui se re-

lève d'un tour de satire fine et discrètement dou-

loureuse. C.etle veine lui fournil do lions mor-

ceaux. Voici le portrait d'un pion :

Il empoisonna mes quinze ans. Je vois cet homme
jeune et chauve, avec sa calvitie vieillissant ses vingt

-

quatre ans, comme un mauvais sentiment vieillit

notre Ame... J'aurais voulu (pie vous le vissiez au mi-

lieu de nous, là où ses vôlemenls élégants contras-

taient avec sa méchanceté. Il avait essayé toutes sor-

tes d'apprentissages et surtoulcelui de comédien. Les

comédiens qui font des poses et qui ont le geste de

toutes les circonstances humaines sont enviés par

les ratés, car le raté est un homme qui pose et qui se

sent (hué pour chaque circonshuice. Le pion avait

pris des lettons de déclamation qui lui tirent obtenir

un petit succès dans un théâtre d'étudiants à Gre-

noble. Maintenant il était comédien au milieu de

nous. Il y a une l'ac^on de serrer les dents et d'avoir

une voix nette pour aller jusqu'au fond de l'élève

qu'on veut punir, et si à cela on joint de la froideur
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«t un certain regard, les punitions deviennent cruelles

et crient : vengeance ! Le pion s'exerçait à pro-

duire un tel effet, il se servait de son habitude de la

déclamation pour satisfaire ses mauvais instincts...

Je ne sais comment il se comporta au théâtre de Gre-

noble, mais je vous assure que chez nous il avait

beaucoup de talent.

Sentez-vous qu'il n'y a dans cette amertume

rien de corrosif ni de révolté ? Là est l'honneur

deCh.-L. Philippe. Il a vécu la vie dure du bache-

lier pauvre et sans appui, du boursier de lycée

arraché aux solidarités de sa classe et de son

village et que son diplôme jette dans la société

comme dans un désert. Il a fait entendre la juste

plainte de cette condition. Mais chez lui, elle

€st modérée, réfléchie, digne. Il ne songe à rien

briser. On peut rapprocher son livre, la dernière

partie du moins, le chapitre de ses vingt ans,

de VInsurgé àe V^allès. Mais Vallès Teùt méprisé

d'avoir récrit au petit-lait ce qu'il avait écrit,

lui, à l'encre couleur de sang.

Et il a bien donné dans la fameuse « pitié

russe », cette pitié qui s'exerce de préférence

sur les souteneurs et les prostituées. Mais, d'ins-

tinct, Pâme sage de ce petit paysan de France

ramenait cette lugubre aberration à des propor-

tions innocentes, du moins désarmantes.



EUGÈNE MONTFURT
{Les Noces folles.)

Le récent roinan d'Eugène Monlforl, les Noces
/biles (librairie Grasset), prêle à quelques re-

marques, peut-être instructives, dont je regrette

qu'elles ne soient pas toutes à l'avantage de cet

écrivain. Je le regrette, en raison de ma vive

sympathie pour son talent, son charme, son
esprit et son excellente culture littéraire. Les
qualités qu'il possède, les agréments qu'il montre
sont de ceux que j'aurais grand plaisir, que je

verrais un particulier intérêt à prôner, par le

temps qui court. Je suis bien obligé pourtant de

convenir que, pour prendre toute leur valeur,

ces mériles-Ià devraient se relier à d'autres

vertus, qui me paraissent beaucoup moins déve-

loppées chez l'auteur des Noces /biles, et faute

desquelles le prix de ce qu'il a d'agréable, d'ex-

quis m(hne. court grand risque de n'être pas
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assez reconnu, de ne pas s'imposer. Il me
semble, d'après ces Noces folles, qu'il en est

un peu de la littérature d'Eugène Montfort

comme de ceé pièces d'art, séparées de l'en-

semble dont elles devraient faire partie, que

l'amateur et le collectionneur trouveront ravis-

santes, mais déprécieront comme dépareillées.

Ravissante et dépareillée, c'est du moins ce que

l'on peut, ce que l'on doit dire de l'une des deux

moitiés de ce roman et c'est, par surcroît de

malheur, la première.

Je l'ai lue avec enchantement. Un jeune

Français, installé à Naples — dans la ville de

gaieté et de volupté, chère à Eugène Montfort,

qui nous avait déjà donné la Chanson de Naples,

comme elle le fut à Hugues Rebell, comme Milan

le fut à Stendhal, — un jeune Français, mi-

homme du monde, mi-homme de lettres, ainsi

qu'il convient pour tirer des aimables aventures

de la jeunesse tout leur suc, a l'imagination

vivement intriguée par certaine fenêtre placée

en face de la sienne, de l'autre côté de la ruelle.

Derrière cette fenêtre malicieuse et têtue, qui ne

consent qu'à s'entre-^)âiller, il a aperçu un cha-

peau de femme, une main fine, de beaux che-

veux. Il s'enflamme pour l'inconnue, qui n'est

pas une petite marchande d'oranges, mais une

jeune fille noble, la fille du vieux colonel marquis
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de Bîulinno, s'il vous plaît, lequel est veuf par-

dossus le marché el seul gardien de l'honneur

familial. Voilà qui donne froid dans le dos à

notre entreprenant garç^on, mais non pas froid

aux yeux. Après avoir, h force de manèges, fait

agréer ses œillades ainsi que les bouquets, les

poulets qu'il lance d'un côté de la rue h Paulre,

il décide l'assaut et le donne une nuit avec une

grande bravoure, au moyen d'une planche qu'il

est parvenu à établir sur le rebord des deux

fenêtres. Il est reçu avec terreur et naïveté par

la belle I.ina, qui n'a pas plus de vice que les

beaux fruits de son pays, devenus un peu lourds

à la branche, et qui se jette alternativement et

avec la même ardeur au cou de son amoureux

et aux pieds de la madone, pour lui demander

pardon de son péché. Nous sommes à Naples,

et la promptitude de cette passion ingénue ne

signilie pas, comme sous un ciel moins éclatant,

ce que nous appellerions facilité; elle promet

au contraire lidélité, pour aussi longtemps du

moins qu elle sera payée de retour. Une nuit, le

marquis surprend les gentils coupables. Ce n'esl

pas le terrible justicier qu'on pensait, mais un

homme d'esprit, une très bonne silhouette.de

comédie italienne. Il se rend vite compte de la

bonne naissance et de l'éducation de l'audacieux

et consent h l'arrangement du mariage.
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Cette histoire est contée à ravir, dans une
manière légère, heureuse, chantante, qui n'est

pas tout à fait une nouveauté dans notre littéra-

ture, mais que Montfort rajeunit par la sincérité

de son poétique sentiment. Et c'est justement
en songeant que tout le livre eût pu être de cette

qualité-là que je déplore ce qui m'empêche de le

louanger, de le signaler bien haut, parce que cette

qualité caractérise un ouvrage qui ne se lit que
pour le plaisir et que le grand vice ou la grande
faiblesse du public contemporain—j'entends du
public liseur — est de ne plus savoir, de ne

plus oser lire pour son plaisir, même les œuvres
d'imagination, comme si le plaisir ne formait

pas toute la raison d'être, la divine raison d'être

des œuvres d'imagination. Combien de gens se

figurent aujourd'hui qu'un roman ou une pièce

de théâtre qui ne les ont pas ennuyés (d'ailleurs

gravement), qui ne les ont pas fait travailler et

suer, qui ne leur laissent pas un poids sur la

tête, qui ne les ont enfin que charmés, ne sau-

raient avoir de sérieuse valeur ! C'est une erreur

d'origine protestante et primaire. Et ces amis

de la peine pourraient bien se dire qu'il y en a

toujours d'attachée à une œuvre littéraire; seule-

ment, quand elle n'est pas pour le lecteur, c'est

que l'écrivain l'a poliment prise à son compte..
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I

Mariés, nos deux jeunes gens quittent Naples

cl viennent se fixer à Paris. C'est è partir de ce

point que les choses se gAtent, et pour eux et

pour 1«; roman. Accoulunié aux délices du cli-

mat et de la vie de Naples, à la spontanéité

expansivo des Ames de Naples, devenu j)resque

Napolitain, lÀlouard (c'estlenoni du mari) trouve

le ciel de Paris désolant; la société, les gens, les

mœurs, la conversation l'indisposent, l'agacent;

il n'eslplusdanslc ton ni dans le mouvement; ce

qu'on juge ici spirituel lui parait reposer sur une

convention toute factice et étriquée; il voit de

la singerie partout. Au contraire, Lina s'amuse

de tout ce qu'elle découvre. Mais peu à peu ces

deux impressions s'atténuent, s'usent et c'est

l'inverse qui se produit de part et d'autre.

Kdouard reprend conscience d'être ici dans son

vrai milieu et c'est comme s'il se reconquérait

lui-même; il a ressaisi la clé secrète de l'esprit

de Paris et du Ion franç^ais; son personnage de

Naples lui fait l'elTet d'un alibi, d'une défroque.

Lina le charme de moins en moins. Elle-même

languit, ne voit plus dans les Parisiennes que des

poupées, laisse sortir son mari seul, et il ne de-

mande pas mieux. Bref, voilà un ménage bien
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menacé et bientôt détruit. Et toute cette désil-

lusion réciproque, cette subtile et rapide ruine

du bonheur par les effets d'un double dépayse-

ment, ne manquent pas de vraisemblance et de

réalité, sont bien dans la nature ; elles confirment

la loi qui réserve un châtiment fatal à la plupart

des mésalliances. Il n'y a pas d'objection essen-

tielle à faire à l'auteur quant à la matière même
des observations et de l'analysfe. Seulement, un

livre doit avoir avant tout l'unité de ton, mani-

festation de l'unité organique, de l'unité d'âme.

Or, c'est celle-ci qui est en défaut. De la poésie

de la première partie, nous sommes brusque-

ment passés dans une atmosphère de réalisme

sec et pénible.

Vous êtes bon, va me dire Montfort. La

poésie se dégageait tout naturellement du récit

de l'illusion et des folies amoureuses, comme
une brillante vapeur. Mais ce désenchantement

progressif est de lui-même antipoétique, dessé-

chant. Et celte chute de la poésie dans la prose

est tout mon sujet, — Soit ! mais ne pouviez-

vous tout de même, et sans manquer à la vérité,

peindre la double déception dans une note de

mélancolie noble en élevant ces deux âmes au-

dessus de la fatalité de l'expérience cruelle

qu'elles subissent, en les faisant lutter contre ce

qui ronge leur bonheur, leur amour, triompher
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peut-ôire ? Ainsi, dans la transition déjà pre-

mièro partie h la seconde, nous ne fussions

pas loinlxs à plal. l^a niusi(|uc ne se fût pas su-

bitement lue: on eût continué de la percevoir

sous ce qui rrloiilTc; la « chanson de Naples »

se fût prolongée en mineur; elle se fût éteinte

peu à peu et il y a de la poésie aussi dans une

chanson <|ui s'éteint, qui s'éloigne), ou bien elle

se fût transformée en une musique plus inté-

rieure cl [>lus belle. Dans les deux cas, j'en

conviens, surtout dans le second, Lina et

Edouard, ou tout au moins l'un d'eux, n'eussent

pas été des Ames ordinaires. Mais précisément

il ne fallait pas du tout qu'ils le fussent. Pour-

quoi? Parce que, dans la première partie, l'au-

teur leur a prêté une générosité de cœur et de

sang qui a gagné toute notre sympathie et que,

dans la seconde, quand nous les constatons si

désarmés, si passifs, si légers ù l'égard de tous

ces ferments vulgaires de désunion, d'hostilité,

de malheur que leur transplantation met en jeu,

quand nous les découvrons si peu intéressants,

ce mouvement d'ardente sympathie nous reste

pour compte. Il y a incohérence psycholo-

gique.

Et celle faute fAcheuse, l'auteur l'a commise

avec une sorte d'acharnement. De ce charmant

Edouard, dont la bravoure amoureuse avait con-
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quis non seulement Lina, mais nous-mêmes, iB

fait, dès qu'il l'a eu transplanté à Paris, un assez,

triste et déplaisant monsieur. Edouard, mainte-

nant las de sa Napolitaine, crie : « Vivent les

Françaises ! » Mais c'est pour de bien étranges

vertus qu'il les admire et les prise. Le grand

charme des Françaises à ses yeux, c'est qu'elles-

sont extrêmement courtes et indigentes de senti-

ment, et par là on les peut aimer sans se fatiguer

l'âme; mais elles ont beaucoup d'esprit pour

prélever sur le sentiment tout juste ce qui di-

vertira sans fatigue, sans exposer aux tragé-

dies, et beaucoup d'art pour distiller l'agrément

de l'aventure. Ce ne sont pourtant pas des

Françaises de cette sorte qui ont inspiré Racine,

ni Ronsard, ni aucun de nos grands poètes de
l'amour. Il est vrai que pour relever Edouard, on

pourrait trouver à sa conception un air dix-

huitième siècle. Mais non ! la nuance n'y est

pas. Le cynisme endiablé, le matérialisme gai

et bon enfant n'est pas du tout sa note. C'est un

sentimental parcimonieux, un passionné qui ne

voudrait pas subir les frais et acquitter la note

de la passion, une bien maussade figure. Rien

de moins joli que la liaison qu'il contracte, ou

l'essai auquel il se livre, avec une petite divor-

cée qui a les mêmes idées que lui. Voulant se

rouler l'un l'autre, ils marchent au raté le plus-
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certain, échouent dans la banalité la plus inju-

rieuse. Kt le pis est que Liiia, ayant appris ce

trait, se venge par un adultère aucpicl rien ne

nous prépare et qui en apparatt tout à fait banal,

î\ son tour, et brutal.... EWo aussi, celle figure

({u'il avait faite délicieuse, il ne manquait plus à

l'auteur que de la salir. — Surprise par son

mari, elle le toise avec hauteur, repart pour

Naples, cl il pousse un cri de désespoir qui de-

vrait être tragique et n'est que piteux.

l3rof, un roman merveilleusement « parti » et

linalemeiit manqué, manqué d'une manière assez

grave, je pense avoir dit comment. C'est un

grand art et un métier profond que de com-
poser un livre, et qui demande qu'on envisage

un assez vaste horizon de difficultés. C'est à

propos d'écrivains d'autant de talent, de distinc-

tion et de dons qu'Eugène Monfort que l'obser-

vation vaut la peine d'être faite.

r



MADAME DE NOAILLES

Jamais encore l'inspiration de Mme la com-

tesse de Noailles ne s'était manifestée avec au-

tant d'abondance que dans son récent recueil de

poèmes : les Vivants et les Morts. Abondance

souvent excessive, trouble plus d'une fois, trop

encline à faire bon marché de l'ordre, de la

cohérence et de la composition; mais abondance

qui répand une matière de poésie magnifique,

et qui a sa source dans le plus authentique gé-

nie. Je m'en voudrais presque de ces réserves,

pourtant nécessaires, en songeant à tant de

morceaux éclatants, à tant de merveilles de sen-

sation et d'expression, à ce don (unique aujour-

d'hui) de la grande période poétique, à la force

et à l'expansion de cet élan, qu'au surplus on

peut trouver un peu court dans le sens de la

hauteur. Mais comment hanterait-il le ciel,

alors que, tel l' « Esprit de la Terre », dont il
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est question dans le Faust de Gœlhe, ii ne s'ar-

rtHe pas de circuler, avec une furie sacrée, au-

tour de ce globe, ravissant aux contrées, aux

races, aux saisons, aux heures de la nuit et du

jour, aux cités, aux spectacles immobiles de

l'histoire, un chaud et musical mystère de

poésie? Harement |)oèle ful-il aussi fondé à

dire que la planète est h lui. Mme de Noailles

est une i\me remplie par toutes les âmes — du

moins par toutes les ilmes des choses.

La première partie de son recueil i^Lcs Pas-

sions) contient des poèmes d'amour. C'est

l'amour, tel qu'une déesse le peut exprimer à un

fils de la race humaine. Mais laquelle entre les

déesses? Il y a là une nuance qui importe. Ce

n'est pas Junon, ni davantage Cypris, de qui la

divinité ingénue ne fait que prêter une souve-

raine ampleur i\ la simplicité des mortelles

tendres, jalouses et querelleuses; Isis plutôt,

Isis l'égyptienne, proche parente du grand Pan,

déesse elle-même de la nature et du grand Tout,

et qui, l'esprit habité par l'immense variété de

ce monde dont elle est le centre, en offre les tré-

sors comme impersonnels à celui qu'elle a élu :
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Quel voyage vaudrait ce que mes yeux t'apprennent,

Quand mes regards joyeux font jaillir dans les tiens-

Les soirs de Galata, les forêts des Ardennes,
Les lotus des fleuves indiens?...

... Je te donne un amour qu'aucun amour n'imite,

Des jardins pleins du vent et des oiseaux des bois,

Et tout l'azur qui luit dans mon cœur sans limites,

Mais resserré sur toi.

Voilà ce qu'elle veut et peut être pour lui. Et

lui, que sera-t-il pour elle?

Je verrai dans tes yeux profonds et fortunés

Tout ce que l'Univers n'a pas pu me donner :

grain d'encens par qui l'on goûte l'Arabie !

Étroit sachet humain où je touche et déplie

Des parfums, des pays, des temps, des avenirs,

Plus que mon vaste cœur ne peut en contenir !

Ou encore :

Je meurs d'une suave et vaste vision,

J'aime en toi l'infini avec précision.

Hélas ! il est charmant, mais étroit, le sachet.

Comment renfermerait-il l'infini? Un jour, Isis

entend la voix de sa fonction divine qui lui rap-

pelle que pour elle « l'univers n'aura point de

rival ». Et à l'ami doucement renvoyé « vers sa

simple et calme destinée », elle dit mélancoli-

quement ses griefs :
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Voua n'ô les plus pour moi les jardins de Vérone...

vous n't>los plus la France et le doux soir d'Iicu-

(layc. . Vous n'tMes plus l'Espagne;... Vous n'eMes

plus (OS bois sacrés des bords de rOi.se... Vous
n'oies plus pour moi les faubourgs du Bosphore

)ain»>

(lardons-nous de définir trop fermement l'in-

spirai ion des lyriques. Leur caprice nous don-

nerait tout de suite un démenti. Dansées poèmes
sur les Passions, en général plus poétiques que

passionnés, il se trouve des attaques et des

malédictions contre Tamour, qui semblent in-

spirées par le souvenir de toutes ses tortures

et dont le pessimisme philosophique ravirait

d'aise Léopardi et Schopenliauer. Ces pièces

ySeigneur, poiuynoi L\tniour.' — Destin inipas-

sible, etc.) ont de l'Apreté et de la densité. Mais

elles ne sont pas celles où l'imagination et la

langue du poète s'épanouissent avec le plus

de richesse et d'ivresse. La dureté du thème

8e communique plus ou moins 5 la diction.

Exemple :

Faut-il que l'un des deux seuloinenl reste libre,

Quo tour i!i tour l'on ait lo cahnc ou le dt5sir,

Kt (|uo l'amour ne soit que Vinslahlt- l'ijuilibre

lyèlrc a-liii des dcui qui ne va pas mourir?
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Il est assez manifeste qu'on ne saurait s'ex-

primer ainsi. Mais, pour en revenir au fond

même et à l'inspiration de ce groupe de poèmes,

voici qui est remarquable : passer, sans transi-

tion psychologique aucune, des manifestations

d'un état d'âme panthéistique qui rôde autour

de la passion, sans en être vraiment mordu et

qui même délie ses morsures, passer, dis-je, de

ce sentiment trop généreusement épandu sur

tout le ciel et toute la terre pour qu'aucun objet

humain le fixe, à ces expressions de révolte,

orgueilleuse, désillusionnée contre les maux
déchirants et la servitude violente de l'amour

humain. Un psychologue et un moraliste trou-

veraient ici à s'exercer.

Mais je parle poésie.

J'en viens à la partie opulente du recueil :

les Climats. Mais qu'ai-je dit? C'est, en un sens,

tout le recueil : car on a vu quelle part les « cli-

mats » ont dans les « passions ». Comme dans

cet ordre, la poésie de Mme de Noailles l'emporte

sur celle des Gautier et des Heredia ! Toute en

sensation elle-même, comme le sensationnisme

en est cependant plus ample, plus profond, plus

riche ! il ne s'arrête pas froidement à la plasti-
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que pittoresque des choses, il les étreint, il en

tire mille voluj)l(;s; il répand un courant de

mystérieuses ijarinonies dans la matériiilil»' In

plus chaude.

Je songe aux liais palais «U- .Naplfs, a si:>, iuii.n» «•>

Où, règne un binnc climat, noncliaiant, engourdi.

Où (liins l'alhAtre grec, amplement s'arrondit

La lace de .lunon, t^clalanle et rusée !

Je songe à cette salle illustre où je voyais

Des danseuses d'argent, dans leurs gaines de lave,

Fixer sur mon destin — fortes, riantes, braves —
Leurs yeux d'émail, pareils à desombres œillets.

... Je me souviens de vous, jeune Milésienne,

IU>au torse mutilé qui demeurez debouf,

Ounme on voil, en été, les gerbes de blé roux

Noblement s^ dresser dans l'onde aérienne;

Et de vous, Amazone i\ cheval, et pliant

Sous le choc d'une llèche impétueuse et fourbe,

El qui sembl»z mourir d'amour en suppliant

Le vague meurtrier qui vous blesse et vous courbe.

C'est la touche magique d'une vraie fille de

Chateaubriand. Mme de Xoailles n'a pas tou-

jours le môme souci de la pureté que dans cet

admirable morceau. Ses Soirs de Catane, de

Syracuse, d'Agrigente n'en sont pas moins sé-

ducteurs :
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O nuit de Syracuse : urne aux flancs arrondis...

Je sais bien les secrets que ton ombre m'a dits.

Je sais que tout l'espace est empli du courage

Qu'exhalèrent les Grecs aux genoux bondissants;

Les chauds rayons des nuits, la vapeur des nuages
Sont faits avec leur voix, leurs regards et leur sang.

Je sais que des soldats, du haut des promontoires.

Chantant des vers sacrés et saluant le sort.

Se jetaient en riant aux gouffres de la mort
Pour retomber vivants dans la sublime Histoire.

Les passages sont innombrables où Mme de

Noailles atteint cette grande forme. Comment
ne pas l'admirer surtout dans ce poème Sur les

champs de bataille d''Alsace-Lorraine^ qui de-

vrait devenir célèbre :

On leur disait : « Afin qu'une minute encor

Le sol que vous couvrez soit la terre 4atine,

11 faut dans les ravins précipiter vos corps. »

Et comme un formidable et musical accord

Ces cavaliers d'argent s'arrachaient des collines !...

Ivre de quelque ardente et mystique liqueur.

Leur âme en s'élançant les lâchait dans l'abîme.

Ils croyaient cjue mourir c'était être vainqueurs,

Et les armées semblaient les battements de cœur
De quelque immense dieu palpitant et sublime.

Ils tombaient au milieu des vergers, des houblons

Avec une fureur rugissante et jalouse ;

Leurs bras sur leur pays se posaient tout du long.

Afin que dans les bois, les plaines, les vallons,

On ne sépare plus l'époux d'avec l'épouse...



MADAME DE NOAILI.ES 273

(!c qui en revanche trouble mon gortl, c'est

un frc^quenl drfaul, un défaut essentiel, je le

crains, de lutTarchie dans cet impressionisme

si riche. Los nuances fugitives du jour et de

l'heure, les hruils, les odeurs et toutes les «'ma-

nulions nialc^riolles d'alentour s'y déroulent sur

le môme plan que les vastes idées contempla-

tives ou que les hauts souvenirs historiques

suggérés parles lieux et y trouvent un épanoui»»-

sèment égal.

Ainsi, dans celle pièce sur Syracuse, à côté de

r image et de la pensée héroïque des soldats

grecs magniliquemenl évoi[ués, que voyons-

nous, qu'entendons-nous? Des matelots clouant

des tonneaux et des caisses,

El comme un crissemtMil de métal ébréchô

D*'s ^.ilr.•ll•'•^ moidimt iiii lilt* Miiix". t't stMlir.

une auherge ou i cm " vnul (i(; i'can », ^< des

olives s'ouvrent sous les coups du pilon »...

l'achc, l'anet crépu

Hépnndaient leurs senteurs. Je regardais la rado;

I.a paix n^gnail partout où courut .\lcihia(l«\

Mais — nobit; oltsession des Ages révolus -

l,'éll»6r semblait empli de ce qui n'était plus...
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Dans le temps même où son imagination per-

çoit ces nobles fantômes, les sens du poète

reçoivent jusqu'à la griserie tout ce qui « em-
plit » réellement et matériellement l'atmosphère

de cette soirée d'été et n'en sont pas « obsédés »

d'une manière moins intense. On dirait que le

nom d'AIcibiade et les senteurs de Tache ou de

l'anet, que le souvenir de la tragique aventure

grecque, des assiégeants infortunés et sublimes

et la rumeur des marteaux, le crissement des

cigales, lui parviennent portés par un même
eftluve, par une même bouffée de vent. On ne

le dirait pas. Il en est ainsi. Et saisir tant de

choses à la fois dans le vent, c'est tout bonne-

ment être poète. Ce n'est là cependant qu'une

moitié, pour ainsi dire, la moitié purement

spontanée de la poésie. L'autre moitié s'appelle

l'art. Et elle demande la subordination, la doci-

lité de toute cette inimitable, de cette divine'

matière d'impression à quelque principe supé-

rieur, divin, lui aussi et plus encore. Ne fal-

lait-il pas, dans cet incomparable approvision-

nement de sensations et d'images, sélectionner

celles qui avaient une harmonie particulière,

une directe affinité et comme une égalité de

rang avec le plus haut, le plus beau, le plus in-

téressant des objets évoqués? Ne fallait-il pas

donner à celui-ci une place centrale et royale et
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c(»mine un gouvernemrnl, un droit souverain

d'usage sur louto la matière poélicjuo? Mille élé-

ments pouvaient, je pense, entrer dans celle-ci,

mais jN la coinlilioii qu'on soiilll i\rs plus élevés

et des plus |)n''cieux aux plus lniinlji«;s une gra-

dalioii.

Chéries, ou parlant comme uu profiîssfur qui

définit des fautes, je vais faire rire de moi. Mais

il y a longtemps que, de mon côté, je ris des

critiques sans jugement. Il ne faut pas parler de

Mme (le Noaillcs ou bien il faut chercher pour-

quoi, étant douée comme un grand poète, elle ne

contente pas tout h fait. La « critique » qui ne

s'attache pas i\ résoudre ce genre de problèmes

peutoiïrir intrinsèquement un grand intérêt. Elle

est autre chose que de la critique.

Si je reproche à l'auteur des Vivants et les

Morts une certaine insuffisance de hiérarchie

entre les éléments poétiques qui se pressent

dans ses poèmes, je n'en suis pas moins sen-

sible à la beauté, à la plasticité, à la volupté de

la diction qui les relève presque toujours et

qui, 6 défaut d'un ensemble ordonné et élancé,

met le détail en merveilleuse valeur. Il est un

cas cependant où cette magie verbale n'exerce

pas toute sa séduction : c'est quand le poète,

s'élevant au-dessus de la .sensation et de l'image,

aborde l'expression de l'idée. Ici une certaine
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incertitude du fond, disons le mot : un certain

chaos dans la pensée gâte le plaisir. Par

exemple, dans ce passage consacré à des natures

exceptionnelles, téméraires, héroïques, mais

dont l'objet de supériorité intérieure et d'hé-

roïsme moral demeure obscur :

Ceux-là n'ont pas de frein, ils ont reçu des dieux

Un ordre séculaire, excessif, unanime;

Par delà les torrents, par delà les abîmes,

Ils poursuivent sans peur leur sort aventureux.

Ils vont. L'air, les printemps, les ventsies encouragent.

Toute force et tout bien agit et bout en eux,

Leur cœur est clair alors qu'il est tempétueux,

Et, comme un haut sommet, dépasse les orages.

— Seigneur, vous m'avez dit d'être ce pèlerin

Qui s'épuise et pourtant que jamais rien n'entrave;

Vous m'avez infusé le chant du tambourin,

L'éclat de la cymbale et l'écume des gaves;

Pour prix de ma fatigue et d'un cri sans écho.

Vous m'avez accordé plus de peine qu'aux autres;

Je sentais vos faveurs au poids de mon fardeau.

Et je suis le plus las parmi tous vos apôtres !

Apostolat, tambourin, cymbales, le lien

m'échappe un peu et je crois en général que les

faiblesses de la composition et de l'art chez

Mme de Noailles (comparativement à cet opu-

lent génie naturel, à ce flot de choses poétiques)
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>^<* rallache élroilement au fail que les i(J<^e»

ibslrnites el morales ont bien moins de forcecl

• le iléhînnination dans son esprit que les idées

^»'nsil)les.

Il faudroil pouvoir suivre, sous toutes ses

formes son inspiration; et notamment ses beaux

vors ne nous omp«*cherniont pas do la (piereller

sur sa philosophie la plus familière, sorte de stoï-

cisme tout subjectif qui oppose aux attraits

comme aux engagements et aux émouvantes

chances de la vie des mortels les devoirs trans-

cendants d'un universalisme panlhéistique qui

ressemble assez à un nihilisme. Le génie de

Mme de Noailles peut-il faire que celle philoso-

phie écrasante soit la plus amie de la Muse? Je

suis loin de le croire; et avec qui discuter plus

volontiers là-dessus qu'avec une noble fdle de

la vive et lumineuse Grèce?

Ce serait propos trop loiiif. Peut-être ai-je à

peu prés indi(|ué le partage de mes sentiments.

Ouand j'ai sul)i la griserie de cette poésie, d'une

somptuosité chaleureuse, je reste avec un désir.

C'est un peu comme si, aux riches et onduleuses

harmonies qui parcourent comme des frissons

Ions les insfninionls d'un ni*^r\ eillcnv (itrlicslrt\
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je concevais l'attente d'un sublime solo qu'elles

préparent. Ou c'est encore comme si, voyant

galoper une foule de cavaliers ardents, pressés

les uns contre les autres, je souhaitais que le

chef s'en détache pour lui désigner le but de la

conquête et, de ce seul fait, y répandre derrière

lui l'ordre victorieux. Oui, il serait beau que ce

lyrisme si magnifiquement et amoureusement

déversé dans toutes les choses de la nature se

soulevât au-dessus de lui-même et poussât plus

vive sa pointe vers des objets humains ou divins.

Il serait beau que ce murmure d'Océan se cou-

ronnât d'un cri.



PAUL FORT

Drôle de cas que le cas de Paul Fort! C'est

un j)oète (jui ne fait pas des vers, encore qu'il

ait énormément produit. C'est donc un poète en

prose ? Pas davantage. Ce qu'il écrit est à un

travers de doigt d'être des vers et c'est donc

fort loin d'ôlre de la prose. Si cependant ce

n'est pas des vers et que tout ce qui n'est pas

vers soit prose, n'est-ce point prose qu'il le

faudra appeler?

Je laisse à Pierre Louys, qui, voici quinze

ans, présentait Paul Fort au public dans un sen-

timent d'admiration amicale, le soin d'élucider

l'énigme :

Les Ihilladcs Jmnçaises sont do petits poèmes en

yei s polymorphes ou en alexandrins familiers, mais

qui se plient à la forme normale de la prose et qui

exigent, non pas la diction des vers, mais celle de

la prose rvt Innée. F.e seul retour, parfois, de la rime
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et de l'assonance distingue ce style de la prose ly-

rique. Il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien un style

nouveau.

La nouveauté en fut trouvée peu féconde. Car

elle a été laissée pour compte à Paul Fort ex-

clusivement. Mais, à part l'expression de cette

espérance, que l'événement n'a pas justifiée,

Pierre Louys peignait à ravir le caractère, ma
toi, amorphe ! de la forme adoptée par Paul Fort,

lequel n'a nullement créé une essence incréable,

fondant dans sa vie propre et originale les deux

natures, les deux actions de la prose et du vers,

mais a bien plutôt affaibli son vers en y mêlant

ou en y laissant mille éléments de prose, à moins

qu'on ne préfère dire qu'il énerve sa prose en la

saturant d'éléments de vers. Les alexandrins

que Pierre Louys a la bonté d'appeler familiers

sont tout bonnement des alexandrins insuffi-

samment venus, prodigués par un homme qui a

une facilité inouïe à ne pas achever, et s'ils « se

plient [ô trop facile souplesse ! ] à la forme nor-

male de la prose », entendez-le en ce sens que

Paul Fort se servant tantôt de la rime, tantôt de

Fassonance, tantôt du vers blanc, réalisant la

mesure et les césures tantôt d'une façon régu-

lière, tantôt par des élisions plus ou moins bru-

tales de l'e muet devant une consonne, ces di-



verses éventualités scuibleni se produire, non

en raison de quelque calcul artiste, mais au gré

d'un laisscr-aller paresseux. .

Le résullal est nalurellenient sans vigueur,

lilt quel dommage ! (jucl dommage ! Car c'est

un poète, un vrai poète que Pau! l'orl, non pas

de l'espèce racinienne ou lamarlinienne, mais

de celle des plus gentils esprits de France. Seu-

lement ce gentil esprit a cru pouvoir vivre uni-

quement sur sa gentillesse et se réaliser, si j'ose

ainsi dire, par sa pure dispersion. Voyez «*eci :

\ tiiaiil tU' loin, tjtie le iiiiii imiic dc> Immni^i Im .m I

Out'lle a donc des beautés poéliciues naïves,

I.a chanson d«;s granils arbres et des arbrisseaux,

De l'herbe aussi, venant de loin. Comme il t'arrive.

Ce chant, Aubry, cachant des bois d'azur. Écoute.

.\h ! comme il le vient doux et frais, naïf el beau,

Du bas de la colline et du haut du plateau,

Surces /cphirs, écoute en bas, écoute en haut,

\'enanl de loin, que le murmure des bois est beau !

Ou'il a donc des beautés poétiques naïves!

C'est un bruit consolant au ccour de riiommc, ili-^ j»

Aussi je dis, au cœur des petits hirondeaux.

Paul Fort a fait des milliers de piécettes

comme cela. C'est aimal)le, c'est rianl, mais

qu'y voir de plus qu'une première esquisse qui

aurait eu besoin d'élaboralions pour devenir

une œuvr»', i»nur nc(|U(M-ir la vérilable existence
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littéraire ? Paul Fort a rempli ses nombreux
volumes de ces fruits encore indéterminés, indé-

cis de sa facilité peu commune. Il n'en pouvait

légitimement remplir que son portefeuille. Il a

de l'inspiration, mais une inspiration volatile et

molle qui se concentre rarement, fine et jolie

d'ailleurs, toujours exempte de bassesse et de

vulgarité.

En le citant, je lui ai joué un tour. J'ai fait

typographier en forme de vers ce qu'il typogra-

phie en prose. Mais pourquoi cette singularité

(dont il use toujours) puisque c'est plutôt des

vers qu'il fait? Y aurait-il là une instinctive

rouerie? Et devant ces lignes continues, oii

les alexandrins plus ou moins manques se dis-

simulent sournoisement, le lecteur, occupé, mal-

gré lui, à placer mentalement le tiret qui les

sépare, ne sera-t-il pas moins attentif à leur fai-

blesse ? Thuriféraires de Paul Fort, les êtres

beaux se montrent nus. Les beaux alexandrins

itou.

Voilà ce qu'on peut dire de plus dur sur Paul

Fort. Un homme qui a ses dons et son esprit

ne doit pas être ménagé. Je m'empresse d'ajou-

ter que de ses quinze ou vingt volumes on tire-

rait aisément la matière d'une anthologie qui,

tout en laissant subsister l'essentiel de notre

grief contre l'inadmissibilité de sa forme amphi-



PAUL FORT 28a

bie, le montrerait à son honneur. Ses Idylles

antiques me paraissent dans l'ensemble un

recueil supérieur aux autres. On y glane sans

peine des morceaux harmonieux et beaux de ce

genre :

("ost il la lin (l'un jour mélodieux d'autonine,

yuand riiorizon ravit la barque de 'riiésée,

Prèsde la mer sans voiles, auxconfinsdes bois mornes,

yii'un dieu sécha vos pleurs, .\riaue délaissée !

L'heure était si plaintive en sa mélancolie :

La rose du couihanl frissonnait sur la mer.

L'air du soir pour le cœur était une patrie,

Quand Bacchus apparut sur le tendre ciel vert.

Il pleurait, tlétournant son visage adorable.

L'odeur de sa chair nue rendait te soir humain.

Ariane, ayant cru qu'il passait son chemin.

Vers les tigres rampants se traîna sur le sable.

Et prise de vertige, et douloureuse et belle,

.Vrianc soulevée d'amour, ouvrant ses mains,

Ouvrit ses bras au dieu qui descendait vers elle,

Lt retombant, ses pleurs furent bus comme un vin.

Le dernier trait paraît Idché. Mais n'est-ce

point là de la poésie, et sortie celle fois?

Un genre où Paul F'orl se montre très agréable

et qui a le mérite d'être de sa façon, c'est une

sorte de chansons ou ballades populaires, où il

mêle à une rudesse de forme savoureuse et bien

imitée, de l'esprit, de la fantaisie et de l'émo-

tion. Ça ne vaut peut-être pas les chansons de
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Bruant et ça tombe souvent dans le farfouillé.

Mais, enfin, ceci est bien joli :

Si toutes les filles du monde voulaient s'donner la

main, tout autour de la mer elles pourraient faire une
ronde.

Si tous les gars du monde voulaient bien être ma-
rins, ils feraient avec leurs barques un joli pont sur

l'onde.

Alors, on pourrait faire une ronde autour du monde
si tous les gens du monde voulaient s'donner la main.

Lisez la ballade de l'Afîiour marin. C'est un

excellent exemplaire du genre.



Ll-: TIIEATIU: DE M. DE PORTO-RICHE

Si la critique avait jamais le droit de man-
quer do justice envers un écrivain, ce droit

nous serait surabondamment donné contre

M. de Porto-Riche par les délirantes hyper-

i oies qui ont salué, d'un certain côté de la

presse, sa dernière comédie. Des apologistes

suspects ne se sont pas contentés d y trouver du

Racine. 11 a fallu que Shakespeare, Molière, So-

phocle et Dante lui-même y eussent collaboré.

Le Vieil Homme, qui était un chef-d'ieuvre avant

de naître, estdevenu, à son apparition, « une

réunion de cliefs-d'œuvre >». Nous avons pu lire

dans un journal important qu';\ la première

« l'émotion et l'admiration confondues avaient

créé, chez les plus indifférents, comme un état

héroùiue où rien ne com;)lait plus, tout parais-

sait possible ». Ne nous laissons pas assourdir

par un tam-tam qui, fùt-il moins dispropor-
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lionne à son objet, ne rendrait pas le son de la

civilisation, et examinons le recueil de M. de

Porto-Riche avec une liberté de clairvoyance

qui sera, à quelque jugement qu'elle nous con-

duise, plus honorable pour lui.

Le premier succès de M. de Porto-Riche au

théâtre [la Chance de Françoise), léger prélude

au succès très marqué à'Amoureuse^ date de

1888. Mais son premier ouvrage (un volume de

poésies signé Georges Riche) a paru en 1871.

Deux autres recueils de vers, trois pièces de

théâtre y succédèrent dans Tespace de dix-sept

ans.

Les vers de M. de Porto-Riche sont médio-

cres. J'imagine qu'il l'entendra sans déplaisir,

n'ayant guère plus manifesté de prétentions de

ce genre. Quant à ses premières productions

dramatiques, il leur faut reconnaître un certain

brillant sans relief. Trop directement imitées

de l'un et de l'autre, elles ne dessinent pas en-

core une personnalité. Cependant elles permet-

taient aux connaisseurs d'augurer que le jour oîi

l'auteur aurait quelque chose à dire, il saurait

le dire. Ce jour vint. M. de Porto-Riche a indi-

qué lui-même, dans une préface, que tout ce

qu'il avait écrit avant la Chance de Françoise

était essais de jeunesse. Ce n'est donc pas lui

faire tort, bien au contraire, et c'est même se
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conformer ù son propre vœu que de ne lui tenir

compic que dos oinivrcs (ses oeuvres u d/îcisives »

pour s'oxprimcr comme lui) poslcrieurcs à la

Chance de Françoise, soit, sans parler du Vieil

IloniinCy quatre comédies qu'il a réunies en un

volume sous ce titre collectif : le T/iràtn-

<Camour.

D'amour? C'est M. de Porto-Riche qui le dit.

Nous allons bien voir.

Lu Chaïuf <li' /'/(Uiçoisc est une poli le comé-

c'e en un acte qui nous intéressera notamment
on ce que nous y surprenons l'esquisse réduite,

mais caractérisée, des tableaux étendus que

M. de I^orlo-Hiche nous donnera plus tard avec

Amoureuse, le Passé, le Vieil Homme. Elle

n'annonce pas seulement la forme et les moyens
d'exécution dramatique qui distinguent ces œu-
vres de maturité, mais aussi et plus encore le

genre, l'esprit, les limites de l'invention psy-

chologique et morale qui en fournit le fond.

l'ranç;oise est une jeune épousée qui adore

(comme on dit) son mari, le peintre Marcel Des-

roches. De la vie de coureur, de séducteur en-

ragé, insouciant, peu troublé de scrupules, que

Marcel menait avant d'entrer en ménage, il lui
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est resté une vocation très marquée pour la

légèreté conjugale. Mais, soit que sa femme
veille trop finement au grain, soit que la fortune

s'en mêle, soit qu'il y ait chez Marcel lui-même

plus de lassitude qu'il ne le pense et ne le vou-

drait, les aventures qu'il commence et dont la

rapide réussite semblerait un jeu pour un vir-

tuose comme lui, s'arrêtent et s'évaporent dé-

sormais avant le dénoûment. Telle est la

(( chance » de Françoise.

Il advient que cette chance fasse aussi, par un

choc en retour, celle de Marcel. Un ami de

celui-ci, M. Guérin, quinquagénaire, marié à

une jeune femme, a trouvé, au cours d'un dé-

ménagement, de vieilles lettres. Elles lui ont

appris que Marcel, voici trois ans, lui en faisait

porter ; il va lui envoyer ses témoins dans l'in-

tention ferme de le laisser sur le carreau, ce

qu'il «st homme à mener à bien, l'auteur l'ayant

muni, par-dessous les « cheveux grisonnants »,

d'une « physionomie énergique ». Madeleine

Guérin, que la découverte de cette correspon-

dance coupable oblige à fuir loin de son mari et

qui aura d'ailleurs pour compagnon de voyage

certain remplaçant de Marcel, vient, avant de

prendre le bateau pour Londres, renseigner son

ancien amant sur le danger qui le menace. La

visite a lieu dnns l'atelier où il la recevait jadis
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• l qui avoisine inainlciiant la clianibre conju-

-:;ile. Marcel apprécie h sa valeur la conimuni-

cation qui lui est l'aile et le bon sentiment doù
• '!1«' procède. Combien apprécierait-il davan-

lago, de la part de cette Madeleine, à laquelle il

lie pensait plus, mais qui est là, les preuves

d'une symi^alhie mieux que sentimentale! C'est

le cas de dire que les circonstances où ils se

trouvent l'un et l'autre ajouteraient à la friandise

ilu « revenez-y » dont cette présence inattendue

inspire le désir h l'expert Marcel, toutes les

iierbes de la Saint-.Iean. Il le fait valoir î\ Made-

leine (|ui apparaît femme à l'entendre et qui

lient fort bien sa partie dans ce dialogue de

marivaudage épicé dont nous rencontrerons

|ilusieurs fois le pareil dans le théAtre — dans

le « théAtre d'amour » — de M. de Porto-Riclie,

où la réapparition en est fréquente et le rôle en

• [ueUiue sorte prépondérant. Cette fois cepen-

dant le séducteur en sera pour ses frais d'élo-

ijuence. Madeleine n'est pas de loisir. — A peine

celle-ci sortie, survient Guérin en personne,

Ciuérin de qui l'entrée déconcerte. Car nous

sommes chez Marcel et ce n'est ni coutume ni

raison de faire visite h un homme h qui l'on va

envoyer un cartel. F'aut-il croire que ce tluérin,

que M. de Porto-Riche a empreint de je ne sais

quelle dignité morale professionnelle, voulait,

17
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avant d'occire le jeune débauché, lui .adresser

une remontrance sentie ou peut-être bien pleu-

rer dans son gilet? On a cette impression. Quoi

qu'il en soit, le sort veut qu'il soit reçu par

Françoise et c'est dans son corsage qu'il verse

de chastes larmes. Le spectacle du bonheur de

son bourreau amollit sa férocité ; il renonce à la

vengeance. Détruire un si gentil ménage, ja-

mais! Ainsi « le beau Marcel » est sauvé par

les femmes. Et le fait est qu'il semble un de ces

types fondés à attendre d'elles toutes sortes de

biens.

Malgré l'ombre de ridicule qui s'attache à la

démarche de Guérin, la pièce est jolie — dans

son fond ? c'est à voir — tout au moins dans son

mouvemeat, dans son allure. Françoise est une

création gracieuse et fine. C'est une amoureuse

passionnée, mais que la passion ne brouille pas

avec le bon sens ni la malice. C'est un agneau,

mais fort bien averti qu'il n'y a meilleur place-

ment que la douceur, ni tel que les lionnes pour

gâter irrémédiablement leurs affaires. Elle en-

tend sa résignation comme la meilleure manière

d'administrer son bonheur. Elle se fait petite et

menue, mais pour mieux envahir la place. Elle

sait que son heure viendra, si elle ne se mêle pa&

de la trop hâter, et que sa plus sûre manœuvre
de coquetterie vis-à-vis d'un individu comme



Marcel, c est de ne pas se montrer gOnante et de

hii lîHsser oslensiblcmenl sa Hbcrlt^. Elle n'en

observe pas moins ses fanlaisics naissantes, qui

sont nombreuses; elle les surveille, elle les in-

fluence sans qu'il s'en doute, elle les cerne invi-

sibleinenl ; elle ne s'y attaque pas de front, (Vesl

la meilleure manière de les user. Elle a des in-

flexions attendrissantes et de l'esprit : «Tu feras

de moi, lui dit Marcel, tout ce que tu voudras

avec un»! larme. — Avec une, oui, mais avec plu-

sieurs .' » Et ailleurs: « Je Tie suis pas joHe,

mais j'ai des petits coins. — Tu n'es pas jolie?

— Non. et pourtant je mt'rrilais de PtHre. »

Tout cela serait en somme aimable et piquant,

avec xrne note d'émotion à la Meîlhac, mais à

mic condition : c'est que le personnage de

Marcel Desroches demeurAl dans le second plan.

Un habile acteur peut, je le crois, obtenir cet

elTet en émoussant ou escamotant certaines

parties du texte. Marcel n'offrira dès lors que

l'échantillon d'un type connu, classé : le jeune

mari léger et séduisant, insuffisamment « mûr
pour le mariage » et destiné sans doute à ne le

jamais devenir. 11 servira de repoussoir à Fran-

(Toise, sur la diplomatie tendre et spirituellement

douloureuse de qui se concentrera l'intérêt.

Je n'ai pas vu représenter /a Cltaïue de Fran-

çoise. Mais j'imagine aisément cet escamotage
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scénique. Et j'en énonce l'hypothèse parce qu'il

a dû arriver qu'un comédien français, habitué à

une certaine élégance intellectuelle et morale,

l'exécutât spontanément. Mais, à la vérité, et si

l'on joue le personnage comme il est, il pos-

sède une autre caractéristique et de plus de re-

lief que la légèreté des mœurs et la rage de sé-

duire, caractéristique qui s'étale autant et plus

qu'il n'est possible de le souhaiter. Marcel est

un mufle. Voilà qui offre une grande impor-

tance. Pourquoi ? Parce que Marcel n'est pas

seul de son espèce dans le Théâtre cCamour
;

mais c'est au contraire l'espèce à laquelle il

appartient qui y est la seule. Du moins y fournit-

elle sans exception, depuis la petite comédie

dont nous nous occupons jusqu'au Vieil honune^

en passant par Amoureuse et le Passé, le héros,

l'homme aimé, l'amant. Mafcel Desroches est le

premier né de la famille. Et je le montre.

Avoir une petite femme qui vous aime et qu'on

aime, néanmoins lui faire des traits, la tromper

chaque fois que l'occasion s'en présente, cela se

voit. C'est faiblesse, c'est faute; ce n'est rien

de vil. Ne pas se contenter de céder à la tenta-

tion, quand elle se produit, mais la rechercher,

la provoquer soi-même de la manière la plus

variée possible ; avoir pour système l'infidélité

conjugale et le dillettantisme sexuel dans le
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mariage, pour principe d'y pratiquer (uvcc une

trouquilliU'' de plus el la sécurité de ses pan-

tonnes los iiKiHirs (lo garçon, voilà ce que la

morale la plus indulgente ne. saurait trouver

bien joli. Mais il y a pire : c'est de prendre une

épouse tendre et dévouée pour confidente de ce

programme de vie, de lui en demander les com-
modités, de l'intéresser aux bâillements de la

fatigue qui en résulte et à la mélancolie des

échecs que l'on a pu subir, non toutefois sans

lui faire remarquer la bonté qu'on a de se laisser

aimer d'elle. Quel nom donner à ce ton et à ces

manières, si ce n'est celui que j'ai donné à Marcel

Desroches, de qui ce sont là les manières cl le

ton !

Khaxjoise. — Tu es l'honiiTie (juc j'aime, fclsl-ce

loi (pio j'irais ronsiillor, lorsqu'il s'agit de Ion bon-

heur?

MARcr.r.. — Tirs j)rnj()ti<l .'... litiilldnl .) ()\i '. (lue je

suis fatigué...

Françoise. — Tues rentré tard ?

Marcel. — A Irois heures.

Françoise. — Kl bien doucement, méchant !

Marcel. — On a été jalouse?

Françoise. — Quelle idée I Je sens si h\cn qu'au

fond lu n'aimes que la fenune...

Marcel, tristenicnl. — Cest vrai, je n'aime que ma
fcnuiK'. nini, nui /'mime ..
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Françoise, raillant. — Pauvre Marcel !

Marcel. — Je me suis assommé à ce souper. Je

ne sais pas pourquoi tout le monde dit que j'en-

graisse.

Françoise. ^ Hélas ! cela ne l'empêchera pas de

plaire,

Marcel. — Bien n'esl pas jusle.

Françoise. — Il a cette réputaliBn.

Marcel, s'allongeani sur un canapé. — Tu m^e par-

donnes ma mauvaise tenue, P^rançoise? {S'étirant.)

Ah ! je ne peux plus veiller. Fini. Tiens, décidément,

j'étais...

Françoise. — Tu étais mûr pour le mariage.

Même scène un peu plus loin; Marcel vient

de protester de ses sentiments et Françoise est

sceptique.

Marcel. — Ne ris pas, je suis sérieux., je t'assure.

Parbleu ! si je disais que ma tendressse est aussi pro-

fonde que la tienne, je...

Françoise. — Tu mentirais.

Marcel. — C'est égal, il me semble tout de même
que je t'adore. Je me sens seul quand je t'abandonne,

j'erre sans but, l'Ame en peine. J'ai peur qu'il te soit

arrivé quelque chose... Et comme, en rentrant à mi-

nuit, j'ouvre ma porte avec une délicieuse émotion !

Est-ce l'amour, ça ? Ta dois le savoir, toi qu'y t'y con-

nais.

(Toi, tu t'y connais et moi je m'en f...)
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FoA.'HçotsB. — (i)h ! moi. c'esl difft^ronl, j«'nc9 sui»

<)u'unc pclilc bélo qui aimora le mt^ine hommu louio

s;i vi«^.. Miiis continue, lu (li:)nis... ?

Maucel. — I\i«^n. (Juc jr le reux licureust>..inuJgfé

loul, quoi qu'il arrive,, qiioi quejâ fasse.

I-'rançoisk. — M<^nae si lu me trompais.

Makcel, teiulrement. — Te Iromjn'r ? Oli Ijumais...

Les autres femmes, je m'en moque. Ta es le bonheur,

fni. tu n'es pus le plaisir.

Ailleurs, Françoise raconte que le soir, quniul

Marcel «laigne lui offrir de l'accompagner au

dehors, elle est heureuse, mais bien vile elle

comprend la faute qu'elle a fàile en acceptant,

•car« sa présence le rend agressif et il ne manque
plus de laisser échapper qu'il a perdu sa liberté

y

puisqu'il s'est embarrassé d-'elle par faiblesse^

quanti il avait envie dé sortir seul ». 11' « lïii

confie ses esrapade.s, .^es tentations; il a ren-

conlrt^ une amie d'autrefois, une femme d'esprit

qui n'était pas jalouse, ou bien il rentre lard

sans doute, mais il faut lui pardonner, un peu
plus il ne rentrait pas ».

Il n*y a p«es § s'y méprendre. C'est le lan-

gage-, ce sont les façons de l'homme entretenu.

Or voici ((ui nous montre sous un nouvel as-

pect Françoise elle-mt^me. L'homme en! retenu

(ou, ce qui revient »xx même-, l'homme qui a te
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moral de l'homme entretenu) est aimé... puis-

qu'il est entretenu. Mais par une femme de la

qualité de Françoise il est méprisé. Ce n'est pas
nécessairement un obstacle à l'amour. Le cœur
féminin est mystérieux. Seulement il y a di-

verses espèces d'amour et celle-ci en est une.

Cette espèce d'amour, Marcel la comporte,

l'impose entre toutes les autres. Je me plains

de n'en pas rencontrer la nuance dans l'inspira-

tion ni les expressions de la tendresse de Fran-

çoise. La comédie s'en trouve sans doute rele-

vée au-dessus du niveau où la mettrait Marcel.

Mais par là-même elle viole la règle fondamen-
tale de l'art dramatique, qui est d'observer les

convenances de la nature. Si Françoise en est

l'héroïne, c'est Marcel qui en est le héros. Ils ne

vont pas ensemble. Il faudrait au moins qu'elle

lui dît : « Je t'ai dans le sang. »

En d'autres termes, vu et compris par rap-

port à Françoise, le sujet de cette pièce prête au

ton de psychologue, de moraliste, de poète du
sentiment qu'a su prendre M. de Porto-Riche et

dont le mérite ne lui sera point disputé. Vu' et

compris par rapport à Marcel, ce même sujet de-

manderait un ton tout à fait différent, ou plutôt

c'est un sujet moralement très différent du pre-

mier et d'une toute autre sphère. Ce disparate

moral considérable, l'auteur ne paraît pas l'avoir
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mesuré. Et c'est un bien, après tout, s'il est vrai

qu'il n'y ait pas <le vt'M'ilable création littéraire

sans naïveté. L'heureuse naïveté de M. de

Porto-Riche est ce qui lui a permis de surmonter

le dualisme interne de ce joli ouvrage et de lui

imprimer son branle impeccable, son iinilé de

mouvement.

Amoureuse est, de l'avis général, le chef-

d'o'uvre dramalicpie de M. de Porto- Riche. Le

mérite en est brillant. Ceux qui veulent y
voir un ouvrage classique ne se souviennent

pas de tout le sens de ce mot, ils en négligent

la partie la plus élevée; mais ils sont loin

d'avoir tout h fait tort. On n'exagère pas beau-

coup les choses en disant que celte pièce ne

poss«''de pas seulement l'unité d'action, mais

encore l'unité de lieu et l'unité de temps. Elle

s'olTrc le luxe des trois unités, et elle les porte

vaillamment, sans contrainte ni gaucherie. La

conduite en est serrée, forte et brillante. L'action,

fort intense, n'y demande aucun ressort exté-

rieur, matériel. Elle jaillit tout entière du

connu des passions.' Le dialogue est nourri et

rapide, chargé de sens et aisé d'allure, profond

et spirituel, réfléchi et incisif. Les « mots »

17.
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abondent, non plaqués, mais pris au cœur de la

situation, et cependant d'une signification géné-

rale de sentences.

Voilà bien des qualités. Elles ont fait la for-

tune d'Amoureuse. Cependant, si quelqu'un, les

ayant reconnues dans cet ouvrage, ajoute que

d'ailleurs il le trouve affreux, je ne m'en étonne-

rai point, je ne crierai point à l'inconséquence.

C'est le paradoxe réalisé par Amoureuse que de

comporter, que d'appeler tout ensemble deux

jugements aussi hétérogènes, que d'inspirer à la

fois de l'admiration et de l'éloignement. L'ad-

miration s'attache à tout ce qu'il y a de con-

centré, d'ardent, d'enlevé dans l'exécution.

L'aversion, le malaise ont leur cause dans le

sujet, ou plutôt dans ce qu'offre de faux, d'in-

tolérable (en dépit de l'indéniable sincérité de

l'auteur) le rapport du ton avec le sujet. Ce ton

est celui de la tra^die familière, mais de la

tragédie. Il nous eût paru plus naturel die traiter

une telle matière en comédie. Et ce n'est nulle-

ment sur le choix de sa matière que nous critir

querons M. de Porto-Riche. Il nous semble

seulement qu'il lui a fallu une sensibilité tout à

fait spéciale pour recevoir du conflit que sa

pièce représente le genre d'émotion dont il l'a

remplie et échauffée.

Me trouve-t-on un peu subtil ? Je me vois forcé



I i: TWÉtTîlK r>K M. DK ronTO-RICIIE 2«y

cte' Kètr»' pins encore. Je voiiflnns exposer le

Hujei d'An/ourense. El j'y éprouve un ^rniKi'em-

!)arras. Non certes que ce sujel manque de

tl<^torniin.THon ot de force : la pi^ce srrall ral'^e

H j'ai dit assez, qu'elle est réussie. Mais je ne

sais, pour ainsi' parier, à quel niveau le pi*en<Jre.

Il est tout psycholo*j^ique. Il consiste dans un

cojnbat de passions entre deux jïmes, entre deux

|)ersonnos. Mais dans la hiérarchie intérieure

de Fàme et de la personnalité humaine que4s

sont les déférés qu'il int«'Tesse et qu'il engage?

Les plus hauts ou les plus bas? Les uns et les

autres, me dira-t-on. Soil ! mais voilà bien ce

((ui me déroute. Je suis fort dépaysé par le spec-

tacle de deux [>ersonnes dont la dispute se li\Te

simultanément sur des j)lans aussi divers, aussi

inégaux entre eus, surtout si je songe qu'^i* ne

s'agit pas setdement d'êtres civilisés et de rang

social supérieur, mais encore de deux époux

mariés ensemble depuis dix ans. Je les vois

mêler, avec une confusion dont ils ne semblent

avoir nullement conscience, les griet» désolants,

louchants, humains et les reproches, les plus avi-

lissants, les plus injurieux, réclaroer chacun

<Ur cœur de l'autre ce dont le CfPur a besoin,

tandis qu'ils se traitent ouvertement en ennemis

imoraunc rivé» à un sort com'mnn par le seul

• esclavage.de l'alcôve^. Eti je ne comprends point
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que, se dégradant, se salissant ainsi réciproque-

ment avec une crudité et une cruauté effroyables

de termes qui ne laisse plus aucun élément de
dignité debout, ils puissent d'autre part faire

réciproquement appel aux souffrances du senti-

ment méconnu, aux devoirs de l'affection tendre

et clairvoyante. Si ces sautes, si ce dégoûtant
mélange d'ordres et de tons si différents leur

sont naturels, il n'est pas naturel à l'humanité

normale, qui est celle, ou que l'artiste doit repré-

senter ou par rapport à laquelle il doit classer

ce qu'il représente; caries convenances de l'hu-

manité normale sont celles de Tart lui-même.

Imaginez que dans une chambre voisine de la

vôtre se déchaîne une querelle dont toute la vio-

lence vous parvient, mais dont vous saisissez

mal les paroles et l'objet. Une étrangeté vous y
frappe, du moins à la réflexion ; c'est la dispa-

rité des tons et des accents qui s'y succèdent,

et sur les lèvres d'un même interlocuteur. Tan-
tôt vous avez l'impression de cette éloquence
simple, pathétique, pénétrée, qui s'exhale des

légitimes douleurs longuement accumulées et

souffertes et vous inclinez à la sympathie, à la

commisération pour ces inconnus qui se sont

fait du mal sans méchanceté peut-être, par le

seul fait de leur faiblesse humaine et qui pour-

ront, sinon réparer, du moins se comprendre, se
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rendre justice. Tantôt les voix éclatent, dures,

srchcs, enlaidies, brutales, comme cela n'arrivo

point aux personnes bien élevées, mais coinim'

il convient pour se jeter à la télé les dernières

violences. Alors vous redevenez froid et vous

cessez de trouver ces gens-h\ inléressants. Sup-

posez cependant que le passage d'un mode à

l'autre survienne sans solution de continuité,

sans interruption de mouvement ni de rythme,

comme si les dispuleurs trouvaient tout simple

de se parler tour à tour de deux manières si dif-

férentes et se reconnaissaient familièrement

sous les deux aspects. Cette alternance entraî-

nante d'objurgations émouvantes et de colletages

vils vous donnera une impression analogue à

celle que doit produire Amoureuse.

Ecoutons les plaintes dont s'accablent mutuel-

lement le docteur Etienne Fériaud (43 ans) et

sa femme Germaine..

Etienne est exaspéré de la servitude conju-

gale. Il est h bout de patience et de forces. Sa

femme est jalouse, tyrannique, obsédante. Elle

suspecte toutes ses démarches. Parce qu'elle ne

pense qu'à lui, elle veut qu'il ne s'occupe que

d'elle. Mais elle ne pense à lui que dans celte

inteiilioii-là. Elle lui demande compte de tout.

Elle le harcèle et le met sans cesse à la ques-

tion. Le temps qu'elle prend au devoir profes-
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sionnel, à Tactivité scientifique de son mari, le

tort qu'elle fait à ses légitimes ambitions ne

lui causent aucun scrupule. Elle est ou; se

croit amoureuse, follement amoureuse et place

l'amour, dit-elle, bien au-dessus de tous les au-

tres intérêts de la vie. Lui voudrait la paix,

la liberté, le travail. Et ce n'est pas au moral

seulement qu'elle Fépuise. Il le dit. Il le lui

dit ! Voilà des années que cette vie dure. Il

en a assez. Au comble de l'exaspération, il crie

à un ami, depuis longtemps amoureux de Ger-

maine et en présence de celle-ci, qu'il « la lui

donne ». Germaine désespérée le prend au mot,

le trompe avec un affreux dégoût, le lui- annonce,

elle a voulu mettre ud abîme entre eux. Elle n'a

fait que resserrer autour du malheureux le lien

qu'il ne secouait avec tant de fureur que parce

qu'il le croyait infrangible. Ah ! qu'elle ne parte

pas!

Germaine, s'élaiiçant vers la porte.

Tu. es fou, il vaut mieux que je m'en aille.

Etienne, lui barrant la r.oute.

Je ne veux pas.

Germaine

JRéfîéchis, Etienne, tu seras malheureux.
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I. HENNE, mns oaer la re<janU'i\

sans se raf)prnrhi r '' "

C'est sur ce pitipos i^d'ailleurs adiuirabie) que
se lorminc le flrainc.

Priions inainlcnaHt roreilleoux doh'ancefde

(îermaiiic.

.I;>K)iisc! (jui ne le serail à sa place? (jiii ne

le serait d'un tel lioiuine? Ses travaux 1 parlons'

en ! N'cat-il. pas une occupation; qui l'alisorbe

bien as.sez : séduire ! « Tontes les femmes sont

folles de lui » et il n'a ni(}me pins de peine à

prendre pour cela. Sa réputation magnétique

agit toute seule. Celles qui approchent de son

orbite y loinbcnt. Les lémoi;,'nages de ce succès

féminin universel peuvent le fatiguer. Il ne sau>-

rail s'en passer sans languir. On Tappelle

« homme d'amour, cœur public, marchand de

sourires ». Il ne cesse d'exercer dans le salon

tle sa femme et devant elle son industrie senti-

mentale de séducteur professionnel. El il l'exerce

jusque sur s^i femme ellc-ménie. Il n'a pas tant

songé à se faire aimer d'elle, qu'à lui tourner la

tôte, q:u'à l'exciter tout à la fois à la> passion et

à. l'insécurité de la passion. Le bouquet, c'osA

qu'il lui adresse devant le monde» des sarcasmes

continuels » sur sa tendresse excessive. On se
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rappelle comment nous avons qualifié ci-dessus

Marcel Desroches. Etienne Fériaud, c'est Mar-

cel Desroches avec de l'avancement. Tel quel,

Germaine l'aime ; c'est son affaire. Mais nous

comprenons, connaissant, d'après elle du moins,

l'objet de cet amour, qu'elle se montre aussi

torturante qu'elle est torturée. Nous la prenions,

d'après son époux, pour une jolie petite ogresse.

Nous dirons plutôt, d'après elle, qu'Etienne est

un parasite moral d'espèce assez basse. Monsieur

soigne sa vie aff'ective et la nourrit de ce que

les autres sentent à sa place. Il a besoin des fo-

lies qu'il provoque dans de cœur des femmes
pour fouetter le sang de son cœur avide de sentir

quelque chose et cependant insensible. Voici

qu'il a quarante-trois ans sonnés. Il commence
à être las du jeu. Il est fatigué, il veut se res-

treindre à la science. Mais il a monté, sous tous

les rapports, la personnalité de sa femme à un

ion où elle entend rester. Le pauvre homme
devrait trouver ce résultat aussi naturel qu'il le

trouve onéreux.

Et je ne dis pas du tout, notez-le bien, que

cela ne soit point pris dans la vie, dans la réa-

lité, qu'il ne puisse point s'établir et subsister,

même entre un homme et une femme légitime-

ment mariés depuis dix ans, ce régime qui mêle

la guerre des caractères et la servitude du lit. Je
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ne dis pas davantage que ce ne soit point là une

bonno malièro dramatique. Seulement cette

matière, je l'adresse au service compétent : à

rexcellcnt George Courteline, à la rigueur h

Tristan lîcrnard. Le ton de la franche comédie
ne sied nulle j)arl, s'il ne sied pas ici; la fran-

chise couii(|uc n'exclut pas une amertume secrète

et par le rire elle « purgerait » le sujet de ce

qu'il contient en soi de misrre et de laideur of-

fensantes. Pour qui ne considère que les faits et

gestes de Germaine Fériaud, son histoire rentre

dans les cas prévus par la fameuse Colère de

Sftrnson d'Alfred de Vigny. Et si son époux

Etienne Fériaud avait en lui tant soit peu d'un

Samson, je concevrais qu'on voulût nous émou-
voir tragiquement là-dessus. Les malheurs de

cet homme, les persécutions qu'il subit repré-

senteraient une véritable perte, nous en serions

gravement touchés. Mais un" type de cette qua-

lité n'a que ce qu'il mérite. Nous devrions pou-

voir dire tout à notre aise, dire et redire : c'est

bien fait! Mais la nature a créé M. de Porto-

niche moraliste tragique sans pourtant lui

donner un sens tout 6 fait normal (à notre gré)

de ce qui est digne de faire vibrer les cordes du

moraliste tragique et de ce qui ne l'est pas. Et

c'est cet accent, ce genre de pathétique qui, ré-

pandus dans le développement de cette aventure
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de ménage, lui prêtent une figure vraiment au-

dessus de sa dignité, etnous gênent pour émettre

cette familière, cette soulageante sentence. (Ùeiie

façon de prendre; et die sentir les choses; est au

surplus pacfaitement sincère, chaleureuse même
de la part de l'auteur. Et il est, ma foi, si éloquent

qu'il nous> y entraînerait presque. Réel; et vé-

ridique (quoique d'une réalité tout à fait excep-

tionnelle) quant à l'objet représenté, sincère

quant à l'émotion qu'il y attache, on ne peut

dbnc dire que cet ouivrage soit faux. 11: nous

cause un horrible maiLaise. Mais c'est là aussi

une manière de fausseté profonde, pire,.

Etienne est la victime de Germaine. Miais il

n'est pas intéressant. Germaine est la victime

d'Etienne. Mais elle n'est pas intéressante.. Ils

se déchirent réciproquement. Mais ils nie se di-

sent pas grand'ch!ns€. Pour ajouter à l'éternelle

tragédie d'Éros un feuillet nouveau, il eût fallu

plus noble occasion.

Dira-t-on que je calomnie ces personnages et

que je ne dois pas les juger sur ce qu'ils disent

l'un de l'autre dans lieur colère? Sans doute !

Mais aussi n'est-ce point tant sur l'accusé que

l'accusation nous a fourni des lumiènes : c'est

sur l'accusateur. Au surplus regardons-les

affir.
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(îuHMAiNB, avec douleur, avec indignaiùm. — Tu
.ivais plus (Ir Ironie ans, j'pn avais vin^l. On réflô-

chil smioul (|ii;nul on doit tHre aussi iin|>lii<:uljlo. Je

l'ai (lit que je l'adorais, pouniuoi m'as-lu prise?

Pourquoi as-tu olc bon et faillie? Pourquoi m'as-lu

laissé croire h Ion amour? Pourquoi m'as-lu monli,

I pompée? Pounpioi n'as-tu pas été cruel lout di'

-uite? Pounjuoi as-tu si lonj^lcmps attendu pour

in'apprendic la vérité? En admcttani que lu n'aies

ni encourafçé. ni partnyfé mon amour, «le quoi donc

suis-jc si coupable? Alors, parce que je suis Ui femme,
je no dois pas l'aimer? Parce que je t'ai apporté la

iHulcur, la jeunesse cl le dévouemcnl. il m'est dé-

fendu de le parler d'amour? Mais je n'en suis jias

moins désirable parce que je n'appartiens qu'à toi, je

n'jMi vaux pas moins parce que je l'aime davantage.

Gelte plainte rend un son émouvant. En ap-

parence Germaine ne réclame que son dû. Mais,

;ui fait, à quelle aune le mesure-t-elle? Nous
l'alloiis voir.

Ktienneest appelé à Florence par une mission

publique très importante pour sa carrière. Sa
l«Mnnîe, ne voulant pas l'y suivre, parce (pi'il

serait très peu à elle pendant le voyage, ma-

llr nœuvre pour qu'il ne parte pas et se fasse don-

ner, séance tenante,, un remplaçant par lélé-

pbone. Elle l'obsède, le persécute, l'illusionne,

lénerve, jusqu'à ce qu'elle ail réussi. Il cède, la
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mort dans l'âme, comme désespéré. Subtile,

elle ne néglige pas de traiter la blessure par

des douceurs. Elle fait servir dans son boudoir

un souper à deux couverts dont le menu est des

plus vifs. Même de la part d'un mari débile, une

telle femme n'est-elle pas légitimement exposée

aux pires retours, aux pires fureurs? Cet abais-

sement, cette indiscrétion sensuelle, ne déso-

bligent-ils pas autant que cette tyrannie?

Quand Etienne dit à sa femme : « Tu as

beaucoup d'affection pour ton mari, je n'en dis-

conviens pas, mais tu serais son ennemie que

tu n'agirais pas autrement... On dirait que tu

obéis à un plan », ce langage dur, mais précis,

porte dans sa densité l'indice d'une justesse qui

en atténue la brutalité. Maints propos d'Etienne

semblent d'un homme qui, avant d'en venir aux

résolutions désespérées, tient à éclaircir pour

y remettre de l'ordre la situation morale de son

intérieur.

Cependant quelle autorité conservent-ils,

quel respect méritent-ils, lorsque nous enten-

dons Germaine lui dire, sans qu'il proteste :

« Serais-je aussi défiante, aussi importune si tu

ne prenais pas plaisir à entretenir mes inquié-

tudes par ta coquetterie ou ton indifférence ?

Serais-je aussi ridicule, si tu ne me froissais

pas publiquement par tes sarcasmes conti-



LK THÉÂTRE I»l M l'i POMTO-BICHE 80U

iiucls? *> OU bien lorsqu'il s'expose h recevoir

(l'un clairvoyant ami l'avis suivant : « De ta vie

(lo lihorlin tu as cohservé avec la femme, aussi

I tien qu'aveclesautres, des allures, des façons, des

<(>quelt«'rios, dos coqi'incrics (jui appellent, qui

l>rovo(|uent l'amour et, 5 sa suite, la jalousie ».

El voyez-le i\ l'œuvre, ce charmant l'Uienne,

ilans ce bout de dialogue qu'il engage sous le

nez de sa femme, avec une dame en visite :

Mmk flKNHiET, à l-Uicnnc. — Adieu, gascon.

IvriK.NNE. — I^ourquoi gascon ?

Mme Henriet. — Parce que vous oubliez vos pro-

messes.

IvriENNE. — Moi ?

Mme Henriet. — Vous m'aviez promis de m'écrire.

Htienne. — Ah ! oui, pour vous donner une heure.

Mme Henriet. — Pardon, deux heures.

I'^ienne. — Soit.

.Mme Henriet. — .laLlends toujours votre lellro.

Ivuenne. — J'ai pensé h vous, en voici la preuve.

.Mme Henriet. — Voire femme nous regarde.

IvriK.NNE, (jravemcnt. — Tenez. (// lui fjlif^r^c 'Ions

la main un numéro de tramway.)

Mme Henriet, suffoquée. — 58..., un numéro I

IvriENNE. — A mon retour, je pourrai peut -être

vous en donner un meilleur.

Mme Henriet. — Mal élevé.

lixiE.NN'E, éclatant de rire. — Panioiiiitv-moi, je

suis amoureux de ma femme.
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On dit que la plaisanterie est toujours natio-

nale. Dans quelle nation celle-ci sera-t-elle

goûtée?

Je résume : Amoureuse, drame trouble et ré-

pugnant, fait de main de maître.

Avant de devenir auteur dramatique, M. de

Porto-Riche avait été poète lyrique. Je ne fais

pas allusion à ses premiers poèmes, mais à un

petit recueil paru depuis et qu'il nous signale

lui-même comme une sorte de préface au

Théâtre d'amour et où notre étude peut donc

puiser des lumières. Ce recueil s'intitule : Bon-

heur manqué. L'auteur en montre en ces termes

le rapport d'inspiration avec son théâtre :

Comme la Chance de Françoise, Bonheur manqué

marque la ruplur-e de Tauteur a\ec l'idéal roman-

tique,.et son acheminement aux études minutieuses

du cœur. Les nouveaux amis de ce livre y découvri-

ront sans peine les traits caractéristiques des œuvres

postérieures de l'écrivain.

On peut même hasarder qu Amoureuse ei le Passé,

ajoutons maintenant : le Vieil //omme, sont virtuel-

lement contenus dans Bonheur manqué.. On est

frappé de cette ascendance, lorsciu'on s'attache aux

dernières pages du volume, celles où le triste héros
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(le celte lusloirc diHuilIc complaisumtuent ses infir-

MiiU^s moiales. Mis en piéseiice tle crôalurcs plus

passionnées on pins réelles que l'inconnue tle lioii-

liciir tnanijiir, col hoinnie-là provoipura sùremeul
les désespoirs et les désastres »|iii linMi-cnf \r< deux

comédies décisives de l'auteur.

Voici, d'après « les dcniit'rcs pages du 'vo-

lume », « le Irislc héros » :

Mon ffeur s'est vite ressaisi

Car ritMj au fond ne m'iidérosse.

Jv n'ai pri'S(pie jamais choisi

Ni mon ami, ni ma maitresse.

Je meurs d'eunui, le but atteint.

Je ne tiens pas à la victoire.

VA (If luut ce cpii mapiiarlinl

Mon cerveau perdit lu mémoire.

•le suis l'anialeur qui i)arcourl

Dos livres, dos amis, dos femmes.
J'oflonse d'un regard trop court

Ho lins objets, d'ardentes âmes.

Pou»' une ivresse de tiasard,

.lo noi,'lij,'e un amour inunonse,

Sans voir (pi'il est ime couvre «l'art.

Je goiite, laisse et recommence.

\'A c'est ainsi que nonchalant,

\'ors la mort qui m'aime et que j'aime.

Je m'achemine en désolant

l.cs gens, los choses et moi-m»^mo.
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On se doute bien que ce n'est pas pour leur

qualité poétique que ces vers sont cités ici. Mais

ils sont documentaires — terriblement.

Le « triste héros » ne sera pas toujours

aussi indolent qu'il vient de se peindre. Voici

son programme d'action. Ce programme con-

cerna le cas oij il aurait été éconduit :

Oui, si j'étais en sa présence,

Le souvenir de ses refus

Réveillerait la malfaisance

Qui dort en l'homme que je fus.

Ce que j'ai pris aux mauvais êtres,

Ce que j'ai vu dans mes remords.

Ce que je dois à mes ancêtres,

Pounis, vivants, moins pourris, morts;

La bassesse, la fourberie

Que m'apporta l'hérédité;

Les fanges que mon sang charrie,

Viendraient venger ma vanité.

Je dirais qu'en la bien-aimée

Se cache un cœur facile et sec;

J'entamerais sa renommée,
Pour diminuer mon échec;

On me croirait sans aucun doute,

Puisque tant d'autres m'ont cédé.

J'assisterais à la déroute

De cet honneur qu'elle a gardé.
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L'insulte, hélas ! suit la rupture.

Les scnliiiHMils ronnm' les corps

Doivfiil loinber en pourrilurt*.

Il faut salir les rêves morts.

Il faut salir. Ce n'est qu'un projet. Pour l'ins-

lant il va s'appliquer î'j soulTrir :

Mais sur un mont inaccessible

J'ai fui ses yeux inquit'lanls;

Kl je ferai tout uion possible

Pour avoir du chagrin longtemps.

Tel est « le triste héros ». Il est le héros ex-

clusif de toutes les pièces de M. de Porto-Riche,

depuis que ce poêle « a rompu avec l'idéal ro-

mantique pour s'acheminer aux études minu-

lieuses du cœur ». On conviendra que dans le

musée des Ames humaines sa littérature a fait un

• lioixdont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il

st extrêmement singulier. Et le plus étrange,

< 'est qu'elle l'ait fait une fois pour toutes.

Lf /'f^^^f' esl, pour le mérite dramatique, au-

dessous dA/nonrcuse. Il y a trop de comparses

et du remplissage. Mais aussi le mufle tradi-

tionnel (lu T/u'àtir (l amour, dépouillé ici de

loule complexité morale, ne saurail-il guère

18
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fournir, par le jeu de ses sentiments, au mouve-
ment et à la variété de l'action. François Prieur

est rindividu même que nous avons amplement
appris à connaître, mais aggravé. Il a beau

êlre question de sa séduction et de son élégance

supérieure, nous inclinerions à ne voir en lui

qu'une brute. Passant sa vie à séduire, à lâcher

— et à séduire, non pas pour cueillir et donner

un plaisir rapide et sans conséquence, mais de

manière à inspirer de la passion et laisser der-

rière lui de la douleur, ce qui est infiniment

différent — il a, trait pour trait, l'âme décrite

dans les vers qu'on a lus. Si peut-être je le

calomnie et qu'il faille l'appeler homme distin-

gué, le lecteur est à même de s'en Tendre

compte. Je ne dois pas d'ailleurs omettre qu'il

fait de la littérature sur son cas. Et à qu'eî-s

moments ! et à quelles fins ! Ramené par le

hasard auprès d'une femme tendre, noble et in-

vinciblement fidèle qu'il a abandonnée, voici huit

ans, il sent s'exalter son désir de vicieux et il

reconquiert la malheureuse. « Enfin, je la tiens,

s'écrie-t-il,ye la tiens^ cette émotion que je cher-

chais et que mes expériences ne m'avaient pas

donnée. Je la reconnais, c'est celle que je t'ai

vue éprouver, c'est la souffrance pour laquelle

j'ai vu pleurer tant d'hommes et tant de femmes,

et que j'attendais avec «nvie. » — Mais, va-t-on
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inc (lire, il parle comme Whlolphv de Henjurain

Corislanl, (jiii se désole, aynnl sollirit»'- l'amour

avec désespoir, de se sentir iU\ glace dès (piil

Ka obtenu. 11 y a une grosse dilTérenee. Adolphe
personnalité déplorable, au surplus s'applique

<le toutes ses forces à se tromper Iui-mém«', et il

y réussit «pu'bjue temps. Puis, par pilié, il si-

mule. François Prieursesalisfait et file. Adolphe
s'exprime avec une certaine «lélicalesse sur les

senlinienls qu'il n'éprouve pas, mais où il voit

tristement un titre de nature humaine qui Itti

manque. François Prieur en parle avec je ne

sais quelle crudité incivilisée, comme d'un ma-
not. « Kniin, je la tiens... »

Dominique Brienne, la maîtresse délaissée et

à nouveau trompée de François Prieur, est, elle,

une ligure humaine et pathétique. H faut rendre

justice à cette création vraiment belle — excep-

tion dans un théâtre où ni l'intensité, ni l'acuité

ne manquent, mais où la beauté est rare. Les

lemmcs inspirent mieux .M. de Porlo-Iiiche que

le sexe fort. Type à la fois poétique el réel, élevé

et brûlant, de fidélité dans la passion et, pour

ainsi dire, de sagesse de l ïlme dans la folie du

coBiir. Dominique possède celte harmonie sans

laquelle il n'est point dans l'art) de vérité. Traînée

par un misérable dans toutes les douleurs, dans

tous les chagrins, dans toutes les humiliations
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d'un amour sans cesse affolé, trompé, outragé,

méprisé, elle a sauvé de ces épreuves, auxquelles

elle se prêta tout entière, sa pudeur, sa fierté, son

énergie à vivre. Il n'y a pour elle au monde que

cet amour; elle ne demeure que trop prête,

après les trahisons, à s'y submerger encore. Et

pourtant elle le dépasse. Nous concevons sa

personnalité à part du délire dont le souvenir

la remplit et qui va l'entraîner de nouveau. A
ses cris les plus forts, et les plus éperdus, aux

mouvements dont elle est le moins maîtresse se

mêlent une grâce, un rythme. C'est une créature

complète, c'est une âme humaine. Ici, et pour

une fois, on pourrait, sans ridicule et sans ou-

trage, parler de classique.

A une condition cependant : c'est qu'on isole

quelque peu Dominique de plusieurs éléments

de l'action où elle est engagée et qu'on efface

autant que possible de son beau visage le reflet

d'une personnalité aussi misérable que l'homme

qu'elle aime. Il est impossible que, tel qu'il lui

arrive de le définir elle-même, elle ne le méprise

point. Elle l'aime en le méprisant. Et elle lui

demeure fidèle pendant huit années d'abandon.

Cette fidélité ne tient ni à une convenance so-

ciale (Dominique est seule et s'est fait la libre

vie d'une artiste indépendante), ni à la religion.

Elle n'en est pas moins belle. Elle relève le ni-
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veau de celle passion fort au-dessus de son ohjcl.

Elle nous aide h nous abstraire de celui-ci. C'est

hourcux, c:\v iin»^ feiiinH' qui conliiuio de débor-

der d'iunour après de telles avanies venues d'un

tel type nous émeut sans doute, mais non pas

de l'émolion tragique Ce n'en est pas moins

une tragédie qu'a écrite M. de Porlo-Hicbe, et

non pas une comédie à la Courteline ou à la

Maupassant, ce qui eût été non seulement plus

gaulois, iii;iis IVaiirliemenl plus français. Ce ton

Iragiipie, Dominique, (jiuuil .'i elle, nous Ir fait

accepter pourtant.

Mais on surprend ici encore le trouble, IYmiuI-

voque de fond que j'indiquais tout ù l'heure.

Le plus récent ouvrage de M. de Porto-Riche,

le Vieil Homme, s'est fait attendre quatorze ans.

Je ne le reproche pas h l'auteur. .le l'en loue-

rais plutôt. Trop d'écrivains protluisent trop. Ce
long labeur est d'un bon exemple. L'unique

(piestion est de savoir s'il a abouti à un résultat

qui le valiU.

Pour moi, le Vieil Homme est la moins heu-

reuse entre les productions de M. de Porlo-

Hicho. Il n cerhiinement eu en vue une compo-

18.
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sition de plus grande envergure que les précé-

cédentes. El ceux qui aiment son genre de

sensibilité et de poésie en goûteront ici l'abon-

dante effusion. Ceux qui ne l'aiment pas éprou-

veront une aversion particulière pour le Vieil

Homme. Mais à coup sûr on ne retrouve dans

cette œuvre ni l'intensité et le serré de l'actiouj

ni la force et la coupe du dialogue qui recom-

mandent Amoureuse tout entière et les meil-

leures parties du Passé. Pour tout dire, le Vieil

Homme est, comme ensemble, assez accablant.

Et tout d'abord, déblayons. Il y a dans le Vieil

Homme une part de fatras qui encombre surtout

les trois premiers actes. (Je prends la pièce im-

primée). Michel Fontanet, ex-viveur parisien,

s'étant ruiné et assagi, a fondé, voici cinq ans,

aux portes de Grenoble, une imprimerie à l'ad-

ministration de laquelle s'associent sa femme et

son fils Augustin, âgé de seize ans. Un drame

passionnel va se passer dans cette maison. Il

est le propre sujet de la pièce. Mais si le dra-

matique de ce drame tient essentiellement à

tout ce qu'il vient détruire ou désorganiser,

c'est-à-dire à la paix laborieuse de cette famille

et à la tardive vertu son chef, il ne dépend

aucunement de la nature spéciale de l'industrie

exercée par Michel Fontanet. Aussi se demande-

t-on pourquoi la moitié au moins de ces trois
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premiers actes n'est occupée (pie pnr des propos

et des actions concernîiiit l'imprimerie, les ou-

vriers, les allaircs, les comptes, les éditeurs, les

coinniaiides, les bailleurs de fonds et les divers

<^l('Mnoi)ls tcciiniques de la typographie. Assu^

rémonl, railleur a voulu, en contraste avec le»

ruines que l'amour va faire, nous donner uno

puissante impression de In soliditc mat('Tielle et

morale de ce foyer, de la solidarit»'* alTeclueuse

(pi'y soutient le travail commun. Il a eu rai.son

de vouloir cela. Mais que, pour le r<^aliser, il ait

i\i\ supputer à l'invention du |)eintre moral par

une aussi st«;rilc accumulation de détails maté-

riels, cela lui mérilern-t-il nos louanges?

.le néglige ces superfluilés et m'en tiens à la

propre substance du drame. Une jeune bour-

geoise parisienne, Mme Allain, jolie, aimable,

commune au tond et facile, tombe chez les Fon-

lauet et devient leur h(Me. Elle réveille chez

Michel ce vieu.x libertinage qui a fait à Paris,

pendant quinze ans, la désolation de sa femme.

Itllle inspire au jeune Augustin un fol amour. De

là deux soulTrances: celle de Mme Fontanet tra-

hie, celle dWugustin, et blessé dans sa mène,

etjaloux. Les parents divisés et la légère Mme Al»-

lain elle-même remarquent le désespoir de l'en-

fant. Ils vont unir leurs elTorts pour le sauver.

Trop lard ! Il se tue. Il se nourrissait d'ailleurs
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de Werther et s'intoxiquait de la musique de

Tristan. C'était un petit éthéromane intellectuel.

Il y avait là [Werther et môme Tristan k part,

dont on eût cru le poison évaporé en l'an 191 1),

il y avait là, dis-je, en soi, un beau sujet. Cette

dualité des éléments tragiques devait renforcer

l'action, loin d'en compromettre l'unité, tant ils

sont de nature à s'entremêler et à réagir l'un

sur l'autre. La douleur d'une femme fidèle dont

l'inconduite de l'époux outrage le cœur et me-
nace l'œuvre domestique, est un de ces thèmes
dont le génie des poètes éloquents n'épuisera

jamais la richesse. Quant au dangereux déses-

poir d'amour où sombre un enfant trop jeune

pour l'amour, c'est une matière inventée, non
par M. de Porto-Riche, mais, hélas ! par la na-

ture elle-même, à titre de rare exception, il est

vrai. Matière infiniment délicate, dont je suis

bien plus fondé à redire ce que j'indiquais à

propos de la Chance de Françoise. D'elle-même,

elle relève trop du physiologiste, du médecin

et du pédagogue pour que la littérature, en

l'adoptant, ne soit pas obligée de lui faire subir

une sorte d'allégement et de transfiguration

poétiques. Le souvenir de Chérubin et de Per-

dican me fera comprendre. Cette convenance,

particulièrement exquise, s'est-elle présentée à

l'esprit de M. de Porto-Riche? On s'en éton-
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nerait, aprrs loiil ce que nous avons fait voir.

Nous n'rlevons j)oint de conleslalion sur la

donnée môme de son drame, i^n donnée d'un

drame peut ôtre mauvaise en soi et succomber
h la question préalable. Nous acceptons celle-

ci. Mais ce corps d'une alTabulaliou acce|)lal>le,

possible, étant donné, il s'agit de savoir .!•

quelle iluie va ranimer le poêle. I/linmanité,

les mu'urs et les scnlimenls qui remplissent Iv

Vieil Homme m'inspireni une aversion dont la

source est beaucoup plus profonde et jilus géné-

rale que mon bumeur individuelle. La partie

proprement ilr;unati(pi«' du IYc/7 //o//////c les deux

derniers actes) se développe, même quand elle

est émouvante, dans une atmosphère d'incon-

gruité psychologique et morale dont il estdilïi-

cile de donner une idée claire et exacte, parce

que les miasmes se respirent, se sentent, mais

ne se saisissent pas dans la main. Il y a un cer-

tain élément artiliciel (artificiel, non dans le senti-

ment de M. de Porto- Riche, mais dans le nôtre\

élément à la fois raffiné et grossier, que l'auteur

semble n'avoir pu ne point mêler à la substance

d« la situation dramatique qu'il avait inventée.

Sa présence, indiscrète, gênante, oiTensante,

ne va pas toujours jusqu'à étoulTer le tragique

et le pathétique naturels; mais elle les IVclale,

les adultère profondément. Elle les pimente
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tout ensemble et les affadit. Elle les gangrène.

Cet élément, fourni par l'imagination et la sen-

sibilité du poète, comment le nommer ? Je ne

sais. Du moins, en pourra-t-on imaginer la na-

ture intime d'après quelques-unes des manifes-

tations précises oii je le reconnais bien.

Par exemple, comment n'être pas choqué du

ton d'euphémisme et de lyrisme sentimental qui

règne dans les propos de cette famille ? Voici

une conversation où ce caractère apparaît d'au-

tant plus étrange qu'elle réunit la mère et le

fils (seize ans) et le grand-père. 11 s'agit des

ruses de l'amour.

AUGUSTIN, de loin.

L'amour doit inspirer des tours cruels, des tours

extraordinaires.

THÉRÈSE

Tu n'as qu'à parcourir cette bibliothèque, mon
petit, et tu pourras y puiser toutes les ruses néces-

saires.

CATHERINE, (les Uvrcs dans les nidins.

Mohère, Beaumarchais, Marivaux, et nos vertueux

classiques sont impatients de compléter ton éduca-

tion.
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AUGUSTIN, circulant.

lit'nis soienl !»• fuuteuil do Chérubin el lo paraveiil

de I''i»rlimi<) !

TilÉRLSI-:

Luc pluaso indifl'érenle cache soumuI lat M^'jial,

cl renferme en m«îme temps le désastre d'une vie.

CATHEHINE

Une bague changée de doigt signifie quehiuefoi.^:

.le viendrai.

CHAVASSIEUX

Un rideau qu'on agile agile aussi le cœur.

AU(;usTi.N, (le loin.

Oh ! la lorche d'Iseult dans la forêt de Cor-

iioiiailles !

thëukse, dissimulant.

Oiw lane rt)ulre deux Aires qui ont juré de se ren-

contrer? Si jK'Motraut qu'on soil, les amants seront

toujours plus forls que leurs victimes.

AUGUSTl.N

Une rose qui tombe, une phrase de Wagner, le

jiarfum d'un mouchoir, un livre de N'erlaine, voilà

leurs intermédiaires, voilà leurs armes redoutables !
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THÉRÈSE

La nuit, les bois, les routes, les éléments et les

circonstances, le progrès et la nature, ils utilisent

tout pour se rejoindre impunément.

Mettons que ces couplets soient jolis. Ce sont

des couplets. Est-ce le t'ait de ma vulgarité? Ils

ne me semblent pas en situation. Le père Cha-

vassieux, qui réussit si bien les pointes, est un

ancien marchand de gants. Un intérieur me dé-

payse, où l'on échange couramment des pen-

sées aussi littéraires de fond et de tour.

D'une façon générale, je suis humilié par les

manifestations de distinction morale et intel-

lectuelle qui fluent des lèvres de ces gens-là. Je

n'en ai jamais surpris de pareilles chez mes

amis, chez les personnes que j'ai fréquentées; je

vois que je ne serai jamais à cette hauteur et

que mon esprit habite une région bien humble

et triviale. Par exemple, à sa femme, s'inquié-

tant de l'excès çi'imagination et du faible sens

pratique chez le pauvre Augustin, le père répond

par cette maxime: « Eh! mon Dieu! ma chère

Thérèse, tout compte fait, il vaut peut-être en-

core mieux courir les risques d'une nature ex-

ceptionnelle que de tenir les certitudes d'un

cœur médiocre. Vessentiel , tu dois le penser toi-

même, n'est pas tant de réussir que d'être d'une
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</ualUé supérieur' Il inn scniblail qu'aux

yoiix d'un papa. ï'isscnticl pour ses ent'iinls,

<'(Hail (|u'iis devinssent honixilcH gens el se Li-

rasscnt d'alTaire, mais que ce qui ne saurait se

concevoir que comme un don exceptionnel de

la nature ne pouvait constituer VesseiUiel. Et

voilà bien ma plaliliide bourgeoise.

Lo mtime personnage ne peut entendre nom-
mer un rtrivain célèbre (chose qui arrive tout

10 temps dans celte maison qui est une impri-

Miorie) ou la ville natale d'un écrivain célèbre

sans tomber dans une noble médilalion el mo-
duler un soupir d'extase. « Michelet, Flaubert,

des Ames pures ! » Ouelqn'un arrive de Tréguier.

11 rêve : « Cher Renan ! » El voyez s'il est es-

thétique ! S'élanl corri«?é temporairement de

ses habitudes de mari iiilidèle, il le reifretlc au

point de vue des perfectionnements artistes que
l'Ame pure de sa femme gagnait (i celtcvle

d'émotions. « Ilélas! la philosophie est l'œuvre

de ma médiocrité. (^)uclle profanation j'ai com-
mise en transformant ta nature ! J'ai faussé

el prosipie brisé cet instrument sensible qui

vibrait à toutes les émotions délicates. — Thé-

rèse z To pleures l'épouse incommode d'autre-

fois... »

Il est vrai que ce rafliné exprime dans un
autre endroit : « Il n'y a plus de vrai cochon.

19
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Je suis le dernier » et qu'ayant reçu le matin les

faveurs d'une dame, il lui tient l'après-midi ces

propos qu'il faut bien transcrire :

MADAME ALLAIN

Ah ! vous avez encore déchiré ma robe.

MICHEL

Elle me semble toujours inutile.

MADAME ALLAIN

Deux jours de suite. Êtes-vous maladroit !

MICHEL

Maladroit? Ça dépend des heures. Vous pensiez

autrement avant le déjeuner.

MADAME ALLAIN

On dit tant de choses dans ces minutes-là.

MICHEL

Je me rappelle vos paroles reconnaissantes.

Je croyais qu'un galant homme ne faisait

jamais allusion à cette sorte de créances, du

moins de sang-froid, et que l'invocateur des

âmes pures et de Renan était plus qu'un galant

homme : un idéaliste.
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Le petit Augustin, en qui toute la maison

admire les symptômes du génie, et la « maman
adorée » d\\u}j;iistin ont des conversations qui

me seml)lent étranges, de mère h fils. Augustin

a surpris que sa mère soupçonnait son père.

THÉRÈSE

Mon Dieu ! quel juge d'inslniclion tu fais!

AUGUSTIN

Tes soupçons sont vieux de trois soin;ntu'<, ri lu

n'as plus la force de les étouffer.

THÉRÈSE

Ne me traque pas ainsi, je t'en prie.

AUGUSTIN

A tel point que réduite à feindre, mais impuis-

sante à te maîtriser,' tu les trahissais à l'instant,

malgré toi, noua le voile trop clair (Tune thèse amou-

renst'.

THÉRÈSE

T'a connais assez mon goût pour ce genre de pro-

ftlbmes.

AUGUSTIN

Ton aftblement était visible.
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THÉRÈSE

Il ne faut pas confondre les sentiments et les idées.

AUGUSTIN

Combien tes raisons sont pauvres, à côté de ton

«xaltation de tantôt ! Je ne savais pas d'où venait

l'orage, et quoique mal à l'aise, je t'écoutais avec

«andeur.

THÉRÈSE

Reprends ta crédulité.

AUGUSTIN

Ce matin pourtant,
.
plusieurs interrogations bi-

zarres sur les faits et gestes de Mme Allain m'avaient

-déjà troublé ; mais, pour démêler les choses, j'étais

trop loin de toi, semble-t-il. Ton cri de désespoir,

ton triste appel devait seul nous rapprocher.

THÉRÈSE

Chère âme exagérée.

AUGUSTIN

Ce cri, vois-tu, je l'entendrai jusqu'à mon dernier

souffle. Hélas ! Hélas ! En même temps qu'il me
renseignait sur l'état de ton cœur, il me révélait le

secret du mien.

THÉRÈSE

Je maudis mon emportement. La bonté de ton

père m'a préservée de toutes les épreuves.
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AUGUSTIN

Je ne le croin pas.

TiiânèsE

Ma vie, ma vie? Est-ce que chaque jour lu n'en

remarijues pas KoK-mf'WM^ Vaccord inteiïigeni et frnlrr-

nel, In pcrjeclinti ronuiiwsijiw?

QiKî le j)clil Augustin, ayant vu l)eaucoup

pleurer sa mère, ait trop creusé la cau9<^ de cns

larmes, c'est naturel. Que les imprt^ssions et

les réflexions qui sont nées de là l\"iienl rendu

trop précoce, c'était, hélas ! ^ [vrévoir. Mai*;

voici comme il l'exprime :

Plus imprudente que tout à l'heure, tu ne te dou-

tais pas que ce triste baptême me consacrait à l'amour.

Puisqu'ils sont malheureux, la mère et le fils,

pourquoi ne distràiraient-ils pas leur douleur

|)ar un voyage ?

THlvBi^;SE

El si nous partions l'un et l'autre ?

AUGUSTIN

Maman...

THÉatsi:

Ce soir, sans le dire à personne? Si tu emmenais
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ta mère clans une Venise très triste et qui comprendrait

ta peine. .

.

Le petit Augustin est le premier à parler tout

le temps de « sa sensibilité », célèbre dans la

famille. 11 en parle avec le sourire triste d'un

enfant bien sage qui se sait une maladie incu-

rable et a déjà beaucoup de littérature. Mais il

n'ignore pas ce qu'on en pense : « Tu étais si

lier de ma sensibilité », dit-il à son père. Et

ailleurs : « Je crains les rechutes de ma sen-

sibilité. » Il annonce « qu'il va reprendre sa

tristesse habituelle «, il dit à sa mère « qu'elle

lui a communiqué son âme douloureuse ». La
préciosité des précieuses de Molière portait sur

le langage des sentiments. La santé et la pureté

de la langue française intéresse la conservation

d'un tel héritage intellectuel et moral, que Mo-
lière, en s'attaquanl à cette afféterie, rendait un

haut service à la civilisation. La préciosité à

laquelle nous avons affaire porte sur les senti-

ments eux-mêmes, sur la manière de les éprou-

ver, de les vivre. Et quels sentiments : l'amour

maternel ! la confiance filiale ! C'est autrement

grave.

Dans la dernière scène, Mme Fontanet, qui a

l'intuition du suicide de son fils, veut faire con-

venir son mari qu'il partage son angoiàse.
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Pour cela, elle lui définit la nuance rare de ce

(ju'il doit éprouver en celle minute, et elle fait

appel h cv qu'il possède et à tout ce qu'il y a

dans la famille de lillératurc. « Conviens, lui

dit-elle, que cette tempête te communique une

espèce de cniinte relii>ieiise. Tu penses, avec jus-

tesse, que, pour un enfant de La race du nôtre,

la fureur des éléments peut paraître une invita-

tion au suicide, un appel à la mort. »

Iilprouvcz vous un indicible malaise? Non?
Alors, mettons que je n'aie rien dit.

Telles sont, autant que j'ai su les départir, la

part du bon et du mauvais dans l'œuvre de

M. de Porlo-Riche. Malgré la langueur lourde

du Vieil Homme, je n'ai certes pas nié que l'au-

teur à\\.moureuse et du Passé fût un maître du

tbéîUre. Je lui ai concédé un litre plus haut :

celui de poète (bien entendu, ce n'est pas i\

cause de ses vers), de poète sincère. Ce qui

s'exhale de poésie du IhéAlre de M. de Porto-

Hiche est de la vraie et authentique poésie. Mais
de la confiture pourrie [)eut être aussi de la

vraie confiture, faite de fruits, non de produits

chimiques.
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J'ai donc lu cette Ordination de Julien Benda^

qui a fait quelque bruit dans le monde. J'aurais-

appris à cette lecture, si je ne l'avais déjà su

d'après quelques autres échantillons de la litté-

rature contemporaine, ce que c^est qu'une œuvre

artificielle et truquée. Je donne à ces épithètes

la portée la plus pénétrante, les appliquant non

point à la forme, mais au fond, non point à des

procédés affectés d'exécution et de style, à des

façons de mauvaise et conventionnelle rhéto-

rique, mais à l'inspiration, à l'invention, au

sentiment, à la personnalité même de l'auteur.

Julien Benda a des lettres, et, à défaut de culture

de l'âme, beaucoup de culture de l'intelligence.

Il sait écrira. Il est parfaitement maître des

moyens d'exprimer ce qu'il pense et imagine. Son

élocution est le plus souvent forcenée? Sans

doute. Mais c'est que sa pensée l'est aussi. Julien^
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l^ndu esl, ;'j la lettre, un auteur qui se force,

et qui l'avoue et qui douh propose le Hpoctacle

anuivlifiue ot la llu''one inôaie de celte contrainte

et de ce mimétisme inlérieur. Si c'est pour nous

faire plaisir, il se trompe grandement. A quoi

donc se force-t-il? Aux sentiments, aux plus

divers genres de sentimonts, aux plus simples

comme aux plus compliqués, aux plus doux

comme aux plus exaUés, aux plus tendres comme
aux plus desséchés, aux plus normaux comme
aux plus exceptionnels. Il se force plus spécia-

lement à la ferveur et à la pitié amoureuses, à

la dureté ()rjj:ueillcuse ou nietzschéenne,^ l'ascé-

tisuie méla[)liysique et à la tendresse paternelle.

Il l'ait cela dans la personne de son héros. Mais

il ne raconte pas ce héros du dehors, ni d'un

point (le vue qui le domine. Il se mêle, il s'iden-

tilie à lui moralement, je ne dis pas biographi-

quement. Dans cette comédie, qui se veut pathé-

tique et ([ui esl incroyablement laborieuse et

pointue, il porte d'ailleurs une sorte de sincé-

rité, de naïveté, du moins une étounanle incon-

science de l'etTet produit. On en va juger.

La première j)arlie du livre nous montre un

jeune homme, riche, habitué au luxe el aux élé-

gances de la vie, initié aux hautes applications

et aux raffinoments de l'intelligence, devenu
l'nniaiil <rimi' pclilo Itoin'uroiso, donl l'iiilfrienr
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est étroit, triste et la lingerie sans prestige.

Devant ou dans cette situation, l'essentielle ques-
tion qui se pose pour le psychologue Benda,
c'est de savoir de quelle manière, dans quelles

nuances et à l'aide de quelles formules, ce pré-

cieux garçon va se monter le coup. Benda ne

dit pas: se monter le coup. C'est Tristan Ber-

nard qui eût parlé ce bon langage, convenable
au sujet. Mais Benda et le héros de Benda ne se

sont pas en vain saturés de Spinoza, de Nietz-

sche et autres métaphysiques à 7 fr. 5o le vo-

lume. Ils en ont été rendus d'une essence trop

intellectuelle, trop sacramentelle pour que cène
soit pas pour eux chose grave et religieuse que
de « se regarder » et que de se donner à regar-

der sentir. Notre amoureux, en réponse à la

sentimentalité naïve et abandonnée qui est le

caractère de sa modeste maîtresse, va de son

côté abdiquer toutes les perversions et fureurs

de l'imagination et des sens qu'il a pu avoir

d'autres occasions de placer; il va, comme dirait

encore Tristan Bernard, se /« /«tre à la tendresse

unie, simple, fervente et sans orages, à la fidé-

lité idéale et chevaleresque, à la piété de trouba-

dour pour les engagements du cœur. C'est dans

cet esprit qu'il va, dit-il, construire sa liaison.

« Gravement, religieusement, il s'appliquait alors

à assurer ses liens, à construire sa liaison... Il



Jtl.ii.M liKNDA 335

s'ullaclîait ù elle pnr la vénération (jiiilse regar-

dait avoir pour sa fragilité, pour sa dormition...

II respectait le désir qu'il sentait (|u'elle avait

(Je [)réparer leur Ame par quelques jours d'at-

tente à leur entière union. II aimait ce désir et

le respect </uit en avait... Il goûtait d'ignorer

l'égoismc des mftles... W goûtait àa devenir en-

tièrement insensible à toutes les autres femmes...

Il venait, fervent, à la religion de l'humble... Il

s'étendit près d'elle, ivre de chasteté,.ç/W/e///e//f

dissolu dans la religion du faible, de l'impur

féminin. ^)uelle virtuosité dans la fidélité! »> Et

combien de philosophie ! Ce consciencieux jeune

homme ne manque pas de conformer les moda-
lités de sa passion aux enseignements de Spi-

noza, son maître. « Il découvrait en lui comme
une conscience nouvelle, inconnue des salons,

la conscience d'un amour lié it Vordre du
monde... Il travaillait aussi (pourquoi pas : il

piochait?) l'éternité de l'Amour, n oubliait pas

de sentir sa ressemblance à la Mort. » Parfois

peut-être eùt-il trouvé tentant d'aimer d'une

manière plus joyeuse. Mais « Vesthétique de

Vamoit r rcsïc toujours l'esthétique de la chaîne

et des larmes... L'amour joyeux et libre reste

impopulaire et méprisé... » On est esthète ou on

ne l'est pas.

Cette auto-suggestion est de courte durée, et.
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un beau matin, notre intellectuel s'aperçoft qu'il

n'aime plus, du moins qu'il est fatigué de s'ex-

citer à rillusion de l'amour, selon la formule.

Alors s'empare de lui la pitié de la souffrance

qu'il va infliger à son amie. Vous pensez bien

quelle ne s'en empare pas sans faire beaucoup

de manières et sans épier avec inquiétude sur

la Ogure de Nietzsche et autres auteurs modernes

qui ne sont pas à la portée du commun ce qu'ils

pensent de son intrusion. Cette pitié va se trouver

aux prises avec la lassitude d'une liaison où le

cœur n'est plos et le violent besoin d'en secouer

le poids. Certes, il n'y aurait dans cette cruelle

situation morale que tant d'hommes ont connue,

dans ce conflit intérieur désespéré qui ne laisse

que le choix entre deux fautes, — faute contre

une autre, faute contre soi-même, — il n'y au-

rait là, dis-je, rien que de très vrai et de très

humain, si notre personnage, tout de même
qu'il s'est fait scrupule d'avoir pitié, à cause de

ce que Spinoza et Nietzsche disent de la pitié,

ne mettait également sur ses velléités de lâchage

l'estampille d'un intellectualisme supérieur et

ne s'autorisait expressément du devoir que le

moraliste de ZcuxitJLusti-a fait aux héros d'être

<( durs ».

Cependant, en dépit de ce cabotinage exas-

péré, il faut convenir qu'on trouve dans cette
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scooadç pha^c de l'UlsLoire dos accnnts plus

sincères. A travers rcncoinl)reraRnl de ses rai-

miques et « nttiliides. », à Iravers le bric-è-brac

de son Ame d'inlelkcluel, h la fois consommé
comme un i^Hlacleurde rancicnnc Haiw lihtnchc

et neuf fomuu' un nègre, B«;nda ou !• héros de

Benda finit (|ucl«iuefois par atteindre jusqu'il la

source du sentiment et à la faire jaillir. 11 y a i

ici des piissages presque liumains. Il est bien

possible que si j'étais tombé tout de suite sur

ces passages, en sortant de lire n'importe quel

écrivain nalurol et franç.ais, Hacine, La Fontaine,

Musset, Balzac ou N'criaine, ils m'eussent donné

eux-mêmes l'impression de singerie. Mais, par

contraste a^'ec la froidear sinistre du récit

d'amour plaqué qwe je venais de parcourir, j'y

ai cm sentir un peu do mouvement intérieur.

Bien plus volontiers, quoique sans me dé- '

partir de celte réserve qui affectoet tout ce livre

cl tout ce qu'a jamais pu écrire Julien Benda,

— bien plus volontiers donnerai-je la même .

louange aux endroits assez développés où l'auteur

nous die de devant les yeux un insupportable

individu pour peindre la douleur d'une femme

tendre qui se sent délaissée. A défaut de cris

touchants et « nature » qui vaudraient mieux,

on y rencontre des notations psychologiques

aiguës dont l'accumulation fait une sorte d'élo-
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quence. On n'est pas ému. Mais on est comme
heurté et l'esprit dit : c'est cela !

La pitié finit par être vaincue, et de cette vic-

toire (pourtant commode), Benda admire son

héros dans les termes que voici :

Et il s'hypnotisait sur cette vérité : « La pitié c'est

la mort. La pitié c'est la mort»... Et il voulait vivre I...

Alors?... Alors I... Il se cabra longtemps devant la

réponse, qui était là, devant lui, logique, fulgurante,

implacable... Il se cabra longtemps... Puis il y vint,

lentement, comme un enfant qui monte à la condi-

tion d'homme, dans la gravité simple d'une ordina-

tion...

Alors... il serait dur... Ces drames, ceÈ détresses,

ces êtres murés vifs à la vie d'intérieur, ces femmes
crucifiées sur le lit conjugal, qui détournent leurs

lèvres du maître qui les prend..., il'passerait près

de tout cela, sans un mot, sans un regard... Et elles

l'appelleraient, elles lui tendraient les mains, devi-

nant qu'il comprend, que sa dureté est feinte...

Ah! l'affreux chiqué/ Ah! l'insincérité rebu-

tante ! Ah ! la pose ! Et c'est grotesque ! Si ce

monsieur avait bien voulu opter pour la pitié, il

n'y aurait plus eu de malheureuses ! Pour Vordi-

nation, vous vous demandiez sans doute où

elle était en cette affaire. Hé bien ! c'était ça !

Hélas ! ce prêtre d'un genre inédit va devenir

un mauvais prêtre. Après Vordination, \dL chute.
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Celle-ci. consiste en ce que notre homme fait,

comme on dil, uihî fin, so marie. Non ! ce n'est

pas tout à fuit cela ! Kpoux d'une jeune femme
douce, distinguée cl discrète qui savait respecter

la lihert»^ de sa méditation et la solitude de son

cabinet de travail, père d'une enfant unique, il

avait pu sauver de l'enlisement dans le ma-

rais conjugal sa personnalité métaphysicienne,

source de devoirs infinis vis-j\-vis de lui-même.

La vie de famille ne l'empêchait pas de creuser

Descartes, annoter Spinoza, se plonger dans les

concepts de l'être et du non-Ctre, de l'absolu et

du relatif, de l'essence et de l'existence, de la

cause et de l'efTet, du repos et du mouvement.

Et type moins banal (Spinoza excepté) que la

douzaine de mortels qui s'étaient avant lui illus-

trés dans ces exercices transcendants, il ne s'y

livrait pas du tout en vue de savoir ce qui en est

et d'arracher à la vérité suprême quelqu'un de

ses mystères. « Il savait bien que c'est l. effort

du penseur et non pas son succès qui était

agréable au dieu qu'il révérait. » « S'enivrer de

l'Idée », voilii ce qui lui suffisait. Aclmirons ici

une sauvagerie qui ravale la plus haute des

activités de l'intelligence, celle dont « le succès»

apporterait à l'homme le plus précieux des

biens, à n'être plus qu'un moyen transcendant

de s'exciter l'Ame et en définitive de se faire
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jouir ! Delectatio morosa! A ces jeux donc dont

il conciliait le loisir avec la vie en ménage, voici

qu'un malheur vient l'arracher à jamais. Sa fil-

lette âgée de sept ans est atteinte de coxalgie !

Dame ! je conviens que ce coup lui produit le

même effet qu'il fera sur le cœur de tout père

normal et qu'il y a au moins trois pages où il

s'en explique dans le langage de la nature et de

l'humanité. Mais ce n'est pas d'ailleurs sans les

noyer dans vingt autres pages où il débat avec

une grande obscurité de termes ce que les di-

verses théories philosophiques et physiologi-

ques et notamment les théories comparées de

VJiérédité et de V.autogénèse l'invitent à sentir

au sujet de cette coxalgie de son enfant. En dé-

finitive, cette fois, la pitié l'emporte. C'est la

chutey « la chute dans l'amour », chute, parce

que, brisé par la douleur et l'anxiété paternelles,

il n'aura plus de liberté intellectuelle pour faire

de la métaphysique et saisir « l'Abstrait ».

Nous compatissons au malheur paternel du

héros de Benda. Quant à son malheur transcen-

dant, il nous laisse absolument glacés, encore

que pour l'auteur ce soit proprement à lui que
tienne le haut dramatique du sujet et Vélévation

du livre. Et môme nous en trouvons l'histoire

fort ridicule et désobligeante. Ce désastre est

peint et étalé avec beaucoup d'amphigouri. Ce-
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penilanl, il y a un cndroil où l'écrivain a nllrapé

(les expressions j»lus simples, m.iis (pii nous

oricalenl nelleincnt vers un drame d'un loul

autre penre cl niveau :

Parfois, dans un journal, dans la conversation, il

rencontrait les mois d' « évolution », de Dieu, de

« libertt^ ..... 11 songeait: J'avais des idées sur ces

choses, sur les idi^es de ces choses... N'y pensons

phis'....

Ayanl pass/' jadis l'agrégalion de philosophie

cl lu les philosopiies, j'ai, moi aussi, quelques

« idées sur cf's choses ». Je ne vois pas du loul !

— mais là ! du tout ! — comment la maladie, en

entrant dans ma maison, les devrait chasser
,

de ma cervelle. C'est pourquoi je vous disaisquo

le roman de Hcnda est du truqué et du chiqué!

(.)ue cependant un philosophe expert puis.se, sous

l'empire d'autres circonstances, perdre ses no-

tions, je le contesterai d'autant moins que je me

souviens des propos recueillis d'un vieux hon-

hommc de bouquiniste amhulant devant le mo-

deste « zinc », oîi l'excellent M. Kslablet, bien-

veillant ministre de Bacciius, fait régner la

gloire ensoleillée du Chàteauneuf et du Tavel.

Ce vieillard sans majesté me disait, presque dans

les mi^mrs termes que Benda applique à son

héros, (pi'il avait su jadis ce que c'était que
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l'Etre et l'Evolution, mais qu'il ne s'en souvenait

plus. C'était un ancien professeur de philoso-

phie dont l'Université avait dû se défaire à cause

de sses habitudes d'ivrognerie et qui gagnait de

quoi boire en vendant des bouquins à la jeu-

nesse dans les restaurants,.^

Au total, le spectacle de cet individu qui ga-

lope à la poursuite de sa sensibilité sur le cheval

de son pédantisme, cette analyse spécieuse et

grossière où l'exposé d'un sentiment est invaria-

blement accompagné de la théorie de son affec-

tion, cette incapacité cruellement sincère, et

néanmoins laborieuse, de jamais distinguer entre

le snobisme et la nature, cette « intellectualité »

artificielle (combien surannée et rancie d'ail-

leurs !y cette absence d'émotion dans la mimique
forcenée de l'émotion ; tout cela fait un livre

horrible, lugubre, glaçant et même ennuyeux,

une atmosphère irrespirable !
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I. — « LA MAITRESSE SERVANTE »

Il faut sit^naler hautement le roman des frères

Tliaraiid : la Maîtresse Servante. Il a des défauts.

Mais il a une très rare qualité que j'appellerai

de la race. Il a une beauté de ton, une fière

tenue. 11 y rèj^ne un sentiment général qui

s'inspire d'une vue aussi élevée que désillusion-

née de la vie. Et il peint la vie avec cette dureté

véridique, mais aussi un peu volontaire, où se

sent la noblesse du cœur. La donnée en est

forte et, quand les jeunes écrivains ne s'y se-

raient pas montrés tout à fait égaux dans l'cxé-

culion, quand môme un certain embarras, une

certaine roideur de leur art les aurait empêchés
d'en exploiter et d'en faire valoir toute la riche

fécondité, ce demeurerait un grand honneur

pour eux que de l'avoir imaginée et choisie. On
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distingue avec joie ce livre dans la pâle cohue
de la production romanesque contemporaine.

Barrés l'a généreusement appelé un chef-

d'œuvre. N'étant pas, hélas ! aussi riche que
Barrés, je ne puis faire ainsi de cadeau royal.

Je dirai, si énigmatique que doive paraître cette

formule, que ce n'est pas tout à fait un chef-

d'œuvre, mais qu'il y en a là l'esprit. C'est comme
un chef-d'œuvre un peu étoufîé. Les frères

Tharaud pensent avec force, ils sentent avec

justesse, et même avec une certaine grandeur.

C'est bien et c'est seulement dans leur art que
m'apparaît une lacune.

Leur récit, leurs tableaux, ne se composent
guère que de traits vrais, concrets, précis et

pleins. Cependant, ils laissent souveut sur une

certaine impression d'abstrait et d'obscur. Il

y a de l'intensité dans leur ouvrage. Mais il

n'y a pas assez de mouveineiit. On les sent

passionnés pour leur sujet comme il faut

l'être. Et Ton s'étonne alors qu'ils m'y aiemt pas

jeté davantage cette animation, créé ce courant,

cette circulation de la vie qui retiennent et en-

traînent le lecteur charmé. Si l'on est un peu
déçu, c'est, si je puis dire, à un niveau supé-

rieur, et dans une attente très haute qu'ils ont

eux-mêmes, après tout, le mérite d'avoir, non
seulement fait naître, mais entretenue jusqu'au
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houl. Leur invention a beaucoup de caractère.

.Mais elle est Irop conccnlrt'C. C'est pourquoi

elle a des parliez confuses. Hlle ne s'f^panouh

pas. Elle a des « dessous » qui restent, à bien

des égards, enveloppés et les auteurs expient

celte présenta lion un peu sommaire des élé-

ments d'un sujet vigoureusement et poétique-

ment couru par une insuffisance de facilité à

jouer librement avec lui.

Or, c'est Balzac qui l'a dit : le romancier ne

saurait établir avec trop de soin et de lumière

le fond de ses personnages et les origines de la

situation ou du drame qu'il va raconter. Celte

préparation lui ménage d'inépuisables ressources

pour animer et illuminer toutes les parties de

l'action. C'est l'approvisionnement nécessaire

de la variété et de la verve. C'est l'armée qu'on

forme avant la bataille, laquelle se livre ensuite

triomphalement avec un grand air d'aisance.

C'est cet air que je voudrais voir davantage à

ceite Maîtresse se/vante, dont je cherche 6 m'e-x-

pliquer pourquoi, en m'inspirant tant de sympa-
thie et d'estime, elle ne me lais.sc pas assez sa-

tisfait. Voici UB trait caractéristique : Vers la

fui de l'ouvrage, le personnage qui fait le récit,

parlant d'une scène décisive entre sa mère et sa

maîtresse, s'exprime ainsi : « Il dut y avoir

«ntre elles une scène bien émouvante, mais dont
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je n'ai rien su. » Hé bien ! s'il ne l'a pas su, il a

tort. Jamais, jamais un romancier n'a le droit

(le nous prier de croire sur sa parole qu'une

scène (surtout capitale) fut émouvante. Il faut

qu'il la fasse. Et nous en jugerons.

Il y aurait à redire à la composition des ca-

ractères. Celui du héros nous demeure assez

mal intelligible. Il n'est pas construit. Il est à

l'état d'ébauche, à moins qu'il ne se mêle en lui

plusieurs ébauches successives.

C'est un jeune hobereau du Limousin qui,

vivant à Paris avec une jeune femme de condi-

tion irrégulière, mais personnellement honnête,

est rappelé en province pour remplacer dans l'ad-

ministration du domaine familial sa mère vieil-

lie. Il impose à celle-ci une condition étrange.

Il emmènera sa maîtresse avec lui, et Tin-

stallera dans un pavillon tout proche de la mai-

son paternelle. Une lutte cachée s'engage entre

l'intruse et la mère, dont la victoire est facilitée

par l'abnégation mélancolique et romanesque

de la jeune femme qui, désireuse de ne pas

s'éloigner de celui qu'elle aime, et de ne pas

être un obstacle à son établissement, imagine

d'entrer dans la maison comme servante. Au
milieu de ce combat, quelle figure fait celui qui

Ta provoqué et dont le destin en demeure l'en-

jeu? Quels sont ses sentiments, ses mobiles, et
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(|iiollc en est révolution? Il est malaisé de le

dire. Cet hoinine n'est pas sim()le. (iar ce n'est

«point par passion qu'il a voulu garder sa maî-

tresse. 11 ne lui est qu'assez mollement attaché.

Un moment, les auteurs attribuent cette résolu-

tion à je ne sais quel orgueil, quel caprice d'in-

dépendance, de révolte contre la coutume (dont

renii>iie va le ressaisir). J'ai cru à ce passage

qu'ils allaient étudier la lutte d'un certain anar-

chisme et dilettantisme moral contracté à Paris

contre l'inlluence de la condition sociale la plus

dominée naturellement par la tradition : la no-

blesse rurale. Mais s'ils ont eu ce dessein, ils

ne l'on! pas soutenu. On en perd le fil. Pas

plus que le romancier, le critique ne doit être

cru sur parole. Mais le romancier a de la place

et le critique n'en a pas. Je n'ai pas celle de

montrer (ju'il y a bien du nébuleux dans ce

personnage. Kt d'autant, qu'ayant produit par

cette preuve une impression défavorable, il me
faudrait plus d'espace encore pour rétablir l'im-

pression juste, en insistant sur les beautés qui

se mêlent dans celte œuvre, h de tels défauts.

La plus touchante n'est-elle pas dans le dé-

nouement? Ayant délivré son fils du passé et

l'ayant marié, la mère voit son autorité détrônée

une seconde fois, et légilimcment, ce qui en un

sens est plus dur, par l'entrée d'une bru. Après
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une discussion cruelle, elle quitte la maison

et se retire dans la petite ville voisine oi^i la

maîtresse délaissée mène l'existence modeste

qui lui a été assurée. La communauté de leur

défaite, de leurs tristesses, et de l'objet de leur

affection diversement jalouse, lie alors d'amitié

les deux ennemies. C'est un très bel endroit.

Mais avec cette abondance de préparation et

d'initiation que j'exprimais le regret de n'avoir

pas trouvée, quel pathétique et quelle poésie

eussent été ici atteints! Les auteurs ont voulu

être sobres. C'est parfait. Mais ne confondons

pas sobriété avec ellipse. N'importe! C'est un

grand signe en leur faveur que d'avoir rendu

profondément touchante et noble une situation

qui paraîtrait avoir contre elle tant de conve-

nances : la familiarité affectueuse de ces deux

vaincues se consolant.

Le caractère de la mère, quoique laissant

lui-même des incertitudes, est d'ailleurs mieux:

venu.

Dans le détail et les épisodes, que de pages

substantielles et charmantes, par exemple telle

esquisse générale des forces et des faiblesses,

deS' grandeurs et des ridicules de cette petite

noblesse de campagne, à qui une époque bien

inquiétante pour son avenir laisse pour compte

tant de sève, d'énergie et d'humeur ; tels pay-
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sages qui ne sont pas fort lieurcuseincul de la

pure clescriplion, mais associent la nature et le

sentiment, un sentiment sans trouble comme sans

joie, mais piinélré; et par-dessus tout, je le ré-

p/'le, le ton, l'esprit du tout, une eerlaine drci-

sion virile, un»* certaine suret»'? lirre d'interpré-

tation, qui apj)artiennenl à l'esprit et au cœur
des auteurs et oITrent comme une compensation

directe à ce qu'il y a d'indécis dans le dessin

des caractères, d'obscur dans la sensibilité et la

conscience du héros lui-même, qui, se racontant^

au soir de la vie, devrait plus clairement lire et

nous faire lire dans le secret des erreurs de sa

jeunesse qu'il débrouille mal. Un style géuéra-

lemeal solide et fin, d'une retenue un peu tra-

vaillée. Bref, une belle œuvre, pas tout h fait

« sortie », un peu resserrée, un peu nouée,

nisquerai-je une hypolhèse que i\IM. Tharaud

von! trouver impie? La collaboration dans les

(Buvres d'imagination d'un caractère élevé et,

si je peis dire, txès « intérieures », comme
celles aux<]uelles leur nature les porte, me pa-

rait très difficile i\ concevoir. Est-ce qu'ils ite se

paralysent pas l'un l'autre dans quelque me-

sure? Cette insuffisance de mouvement, cette

gêne à déployer, h manier des éléments riches

et à en tirer parti, ne tiendrait-elle pas ii Tinter-

férence de deux pensées? S'ils divorçaient,

20
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nous aurions peut-être bien deux auteurs de

talent au lieu d'un.

II. « LÀ FÊTE ARABE »

Il y a un an, peu s'en faut, je parlais de

la Maîtresse servante^ le roman de MM. Jérôme

et Jean Tharaud, qui a été si remarqué, sans

obtenir peut-être un succès franc. Je louais la

conception sérieusCj la poésie latente de cette

œuvre, mais sous cette réserve qu'elle ne me
paraissait pas tout à fait venue ou sortie^ comme
on voudra dire. Je trouvais là plutôt l'indication

très précieuse, la virtualité d'un beau roman
qu'un beau roman réalisé.

C'est un peu le même genre de critique que

j'adresserai à leur Fête «r<a!Z>e récemment parue.

Mais on voit combien cette critique est ami-

cale. Si j'exprime le regret que les frères Tha-

raud aient laissé en chemin un livre qui eût

été magnifique, l'idée de ce livre me vient

d'eux et non pas de moi et ils ne la suggèrent

pas seulement, ils en ont commencé l'exécu-

tion.

Connaissant l'Algérie, ils ont été douloureu-

sement frappés, dans leur sentiment de civilisés

et de patriotes, d'un fait qui domine l'évolution
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de notre colonie et donne h trembler pour son

avenir: l'invnsion, la prise de possession, la

puissance et l'insolence croissantes d'une po-

pulation composée de tous les rebuts des ri-

vages méditerranéens, depuis Alicanlc et Car-

thagène jusqu'aux l^^chelles de Syrie. Italiens et

Espagnols venus des provinces les plus pauvres

et, moralement comme matériellement, les plus

infécondes de leurs pays ; Maltais, Grecs et

toutes les sortes de Levantins composent ce

mélange, qui fait de plus en plus la loi dans

toutes les communes et au milieu duquel le

Fran("ais, qui a travaillé et continue de travail-

ler il son profil, commence h montrer « ligure de

vaincu ». Ce ramas, qui acquiert légalement la

nationalité fran<;aise, nourrit pour la France

une haine autrement virulente et dangereuse

que celle de l'Arabe. Et cependant la loi, les

coutumes, toute lu pratique gouvernementale

et administrative tiennent en principe l'Arabe

pour l'ennemi. Situation qui permet aux mé-

tèques de se servir du pouvoir français contre

l'indigène et réciproquement.

Partout sélablil ici,àla place de notre civilisalion

généreuse, la barbarie des ruffians de la Calabre el

de l'Andalousie, qui, au nom de noire loi, habile-

ment oxj)loitée, dépouillent le Fran(;ais el l'indigène,

coin nu» ils (lévalisaienl autrefois le voyageur sur les
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grandes routes, une espingole à la main. Bienlôil,

si cela continue, nous ne serons plus qu'une poignée

de fonctionnaires et de capitalistes, perdus dans une

masse italo-espagnole, et c'est nous qui serons for-

cés de nous assimiler à tous ces étrangers, si nous

voulons demeurer sur cette terre que nous avons

conquise et où nous sommes déjà des vaincus.

La réalité du mal, expliquée avec une fermeté

de langage dont ces quelques lignes donneront

l'idée, est connue de tout le monde. Tout le

monde en a, dis-je, une notion vulgaire. Ce

n'est évidemment pas celle qui peut contenter

les hommes compétents en choses coloniales.

Et il ne m'appartient pas de dire si les conclu-

sions de MM. Tharaud sur la condition d'une

colonie qui aurait déjà plus qu'à demi échappé

à nos mains sont exagérées, trop généralisées,

trop pessimistes, ou bien si elles restent encore

en deçà de la vérité. A ce point de vue du posi-

tif et du réel, je ne puis cependant me défendre

d'une remarque qui ne cessait de s'imposer à

moi tandis que je lisais la Fête arahe\ c'est que

si, comme semblent le penser (sans assez pré-

ciser) MM. Tharaud, les principes généraux de

notre politique algérienne depuis la conquête

ont, par imprévoyance ou de toute autre ma-

nière, facilité l'invasion métèque, rien n'est
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plus favoraltle au ilûvcloppcnH-itl de lu puissance

et lie riiisolcnce inulèques que les inslilulions

tioiiiocrali(|uos. L'élection polili«|ues'accou)Uio(le

h Hîerveille d'une armée d'cnibauchcurs cl de

lerroriseurs <pie celte pègre est sans rivale pour

fournir, et les u élus de la démocratie »» oui en

elle une garde prétorienne loute trouvée. Seu-

leiiieut, il faut la payer. De plus, les Droits de

rilommc conseillent une préférence |)liiloso-

pliit|ue et sentimentale pour une genl de sans-

patrie, qui est bien plus <• l'Homme », que des

vieux Français enveloj)|)és il'un vêlement de

traditions civiques, religieuses et intellectuelles,

et aussi que des Arabes dont la communauté
des vénérations coraniques et de la passion raili

taire détruisent u l'individualité ». Je sentais,

en lisant MM. Tharaud, l'affinité de cœur entre

la Démocratie, ennemie forcée de ce qui fait la

double noblesse du Français et de l'indigène,

entre la Démocratie, pouvoir politique et pou-

voir spirituel, et la population itak>-maltaise

t- naturalisée » de l'Algérie. Je crois bien que
MM. Tharaud sentent cela comme moi. J'aurais

aimé t|u'ils le formulassent. (Juoi (ju'il en soit,

si leur livre avait eu le caractère et la forme sé-

vères d'un exposé politicpie, économique, démo-
graphique, d'une étude spéciale, ce n'eût point

été à moi de l'apprécier. Mais ils ont manifesté
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leur idée sous la forme d'une fiction ou plutôt

d'une demi-fiction romanesque. C'est pourquoi

je les cite à mon humble tribunal pour décerner

à leur moitié de fiction une moitié de couronne.

Je leur reproche de n-avoir pas fait carrément

un roman sur cette situation algérienne. Le zèle

français qui leur a mis la plume à la main n'en

eût pas été moins bien servi. Une « étude » sur

l'invasion métèque en Algérie et sur la régéné-

ration de nos rapports avec les Arabes en vue

d'y parer, eût porté. Un roman destiné à mettre

les mêmes constatations et les mêmes concep-

tions en vives images émouvantes, plaisantes

et dramatiques, eût porté. La matière (c'est ce

livre même qui me le fait voir) y prêtait admi-

rablement. Les conteurs ne se sont décidés ni

pour l'un ni pour l'autre parti. Il y a dans cette

Fête arabe, brillante et pleine de talent, une in-

certitude de genre qui en affaiblit l'action. C'est

toujours là l'effet de l'incertitude de genre. Les,

doctrinaires romantiques (dont la Sorbonne

émancipée répète aujourd'hui la leçon) qui dé-

couvrirent dans la loi des genres un carcan que

les écrivains classiques se mettaient à plaisir,

n'y étaient pas du tout. Les classiques voyaient

dans la pureté du genre la condition, non suffi-

sante, mais nécessaire de la force des écrits et

du succès. L'expérience est pour eux.
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Im Fête arabe "met en scène un jeune méde-

cin militaire qui, dans un poste du Sud Algérien,

s'est épris du ciel africain et de la vie arabe, au

point de refuser son troisième galon et de dé-

missioniuM- plufùl <iuc d'aller en garnison l\ Dun-

kerquc. 11 se lixe dans l'oasis de lîcn-Nezou,

gémissant h l'idée que bientôt le chemin de fer

et l'industrie européenne viendront bouleverser

et dégrader le cadre d'existence et les mœurs
qu'il aime. Il s'avise de mettre la fatalité au ser-

vice de son rêve et d'utiliser le chemin de fer,

l'industrie, pour réaliser, dans une ville bûtie

selon SCS plans, la combinaison esthétique et le

bon ménage de la civilisation franç;aise et de

la civilisation arabe, associant leurs beautés et

leurs grâces. Pour être d'un poète, cette con-

ception ne semble pas si chimérique. Mais

puisque ce poète va devenir bâtisseur, organi-

sateur et administrateur, encore eùt-il fallu

donner plus de corps h son entreprise, la pré-

senter sous un aspect concret, tangible, pra-

tique. Elle demeure un peu théorique et sym-

bolique. On voit mieux le sentiment qui l'inspire

(ju'on ne la voit elle-même. C'est un défaut.

Enfin, retenons l'idée générale d'un grand des-

sein civilisateur français fondé sur le respect

des Arabes, peuple politiquement soumis et

politiquement mineur et incapable, mais race
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noble, pleine de finesse et de poésie, race guer-

rière dont riiéroïsme a mêlé si souvent son sang

au nôtre et qu'il faut laisser être heureuse à sa

façon.

Ce dessein échoue. Mais nous n'assistons pas

à son développement ni à son échec. C'est en-

core dommage. Le voyageur narrateur, qui a

quitté le médecin au moment où il projetait son

œuvre, repasse quelques années après par les

mêmes lieux. Le médecin a disparu, chassé du

pouvoir municipal et brimé par la populace mé-

tèque toute-puissante, qui a continué la con-

struction de la ville née de son cerveau et de son

effort, mais en y introduisant, en fait de bâtisses,

de mœurs, d'influences, de pratiques et de di-

vertissements, toute cette barbarie cosmopolite à

laquelle il avait pensé l'opposer comme une ci-

tadelle et comme le modèle de la belle et saine

Algérie franco-arabe de l'avenir. Cette intrigue

de la canaille, politiquement puissante et quali-

fiée, contre le civilisateur et le bienfaiteur dé-

sarmé, a dû être quelque chose d'extrêmement

compliqué, aussi divertissant que navrant. J'en

juge par les lambeaux de récit qu'en fait le mé-

decin dont le dégoût s'est réfugié dans une tribu.

Mais précisément, je me plains que nous n'en

ayons que les lambeaux. Ces anecdotes, ces quel-

ques figures esquissées de ruffians, l'aperçu des
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éJéniciils cl dcB forces cui uclion dans ces milieux

l'ont prcsscnlir la iii:iti6re (11111 lablonii superbe.

.Mi)rt';»s mr ilisail un jour qu'il jugeait les vers

comme un cordonnier juge une chaussure, en

regardant si c'est bien fait. La crilicjue doit no-

lammont se placer h ce point de vue. Kt quand
elle a alVaire à des écrivains à qui ne manquent
rintelligence, le cœur ni le talent, c'est le seul.

L'erreur des frères Tharaud me semble coji-

sister en ceci, que leur livre Hotte entre deux

directions, dont l'unç est peut-être un peu su-

rannée. Pour une part, c'est l'ébauche de celte

grande tragi-comédie algérienne, pullulanle de

polichinelles bandits, pour une autre c'est les

feuillets d'impressions, d'évocation pittoresque

et de rêverie d'un artiste en voyage. Quoique

brillants, ceux-ci sont ce qu'il y a de moins ori-

ginal dans le volume. Pourquoi refaire du Fro-

mentin, même légèrement nuancé de Barres,

quand on n'est peut-être pas incapable de don-

ner du nouveau, le roman à la Balzac sur une

lointaine situation publique que l'on a le privi-

lège de connaître et que l'on était à mémed'ap-
|)rofondir?

A ce livre tout en action nous eussions perdu

quchpies pages île « couleur ». Et, je le répèle

malgré l'espèce de perfection qu'y réalisenl les

auteurs de la Fête arabe, elles ne sont pas les
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meilleures. Cela a été trop fait et il n'en est pas

de la peinture du ciel du désert ou des femmes

arabes à la fontaine (quand ou la traite du moins

en enluminure), comme de la peinture de

l'amour : elle ne peut se recommencer avec fraî-

cheur indéfiniment. Où Chateaubriand^ Flau-

bert, Th. Gautier, Fromentin ont passé, pour

longtemps ne passons plus. La moisson est

faite. L'azur et le vermillon de la palette litté-

raire sont fatigués. Je ne goûte pas beaucoup

l'excessive harmonie que MM. Tharaud cher-

chent dans leurs pages descriptives et qui va

jusqu'à leur faire aligner (volontairement) de

longues séries de vers blancs. Exemple (il s'agit

de l'eau) :

Elle entre sous le mur par un étroit eanal,

Va toucher chaque plante, la caresse un instant,

Répand dans chaque enclos sa fraîcheur et son bruit,

Et puis soudain la quitte ; une main inconnue

Vient de fermer la porte qui lui donnait accès,

Et l'eau silencieuse

A pris sa course ailleurs vers un autre verger.

Ainsi de mur en mur, de jardin en jardin,

Elle glisse en tous lieux à travers l'oasis.

Partout on la rencontre, diligente et pressée.

Tantôt dans un sentier brillante de lumière...

etc. C'est du Paul Fort. Et cela fait dans la

prose, qui a ses harmonies propres, des ca-
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denccs peu supporlahles par leur mollesse. C'est

un détail et j'exagérais en disant que MM. Tha-

raud sont coulumiers du fait. Il est cependant

symptoinaliquo et c'est l'un des signes de je ne

sais quel lyrisme un peu paresseux où s'attar-

dent ces écrivains et qui contraste avec l'œuvre

franche et loulc do mouvement, de force, dont

leur livre m'a suggéré l'idée et contient bien le

sujet.

Pour conclure, il ne me semble pas être in-

juste envers .lérAme et Jean Tharaud en disant

qu'ils ont beaucoup de talent, mais qu'il y a

encore sur ce qu'ils font comme un air amateur.

Or, selon la pensée de Moréas, c'est un métier

que de faire des livres. Ouand on est très bien

doué, il vaut la peine de l'approfondir, de lui

arracher ses secrets. VA ils ne sont pas tous,

certes, dans le soin du style.
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M. Aiilard s'est proposé de ruiner la gloire

de Taine historien de la Révolution française.

Le volume qu'il vient de publier sous ce titre

conclut que « tout compte fait et dans ses ré-

sultats généraux, l'œuvre de Taine est presque

inutile à l'histoire ». M. Arthur Chuquet, dès la

première ligne d'une note critique sur le livre

de M. Aulard, énonce qu' « après l'avoir lu on

ne peut que lui donner raison ». Ce jugement

n'empêche pas M. Chuquet de restituer à Taine

plusieurs des mérites essentiels dont le dépouil-

lait son censeur. Néanmoins, un blanc-seing

aussi formel de la part d'un érudit du renom
de M. Chuquet impressionne. J'ai analysé et

contrôlé les griefs de M. Aulard et je n'hé-

site pas à écrire que son réquisitoire est d'une

surprenante faiblesse. M. Aulard a inscrit sur

le monument qu'il se flattait d'émietter, et où
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il s'en fuiit, iraillcurs, qun tout soit solide, des

prouves suralionduntes de su l<^gèrelé d'espril.

.l'en pai'lc n\ic iiiir c:utu.'i'«- liljrrtt- tic snili-^

ment. Adversaire dos principes de la Hévolution
'

française, je n'ai aucun besoin, pour me soutenir

ilans celle doctrine, «juc la période rôvolulion-

naire me soil décrite sous les sinistres couleurs

de Taine. (Juand méincî la vie française aurail

revtMu cnire la convocation des l'Uals tréncraux

cl le Directoire cette teinte d'héroïque idylle

(jue Michelel, Louis Blanc, Lamartine ont prêtée

aux journées de la Fétiération, il n'y aurail nul-

lement sujet d'en conclure à la vérité et à la bonté

(bîs id»»es de \'jS\)-i'j\)'\. Il va bien des gens

pour (|ui le temps lé plus charmant de leur vir

fut celui où ils se ruinaient sans le savoir. I*our

une raison analogue, les sanglantes initjuités de

la Terreur constituent une lourde présomption.

mais elles ne constiluent pas une preuve contre

la légitimité du changement ])olitiquc dont elles

ont été le prix, quand même on établirait

(pi'elles en ont été le prix nécessaire. Admette/
que le dogme révolutionnaire contint, comme
le veulent ses dt''\()(s, les ^iiipfrme-. fopiimle-^ d"
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la raison politique et du bonheur public : il ne

s'ensuit pas qu'il eût les moyens de faire en ce

monde une entrée mesurée et bénigne. La sen-

tence à porter sur l'œuvre politique et sociale

de la Révolution ne dépend que pour une

petite partie de l'histoire de la Révolution.

C'est un siècle d'histoire de France, c'est la

4,
patrie trois fois envahie et finalement mutilée,

c'est le régime changé douze fois par l'invasion

ou par l'émeute, c'est l'existence nationale mise

en perpétuel péril par l'institution d'une guerre

civile chronique entre Français, qui prononcent

sur la Révolution. Quand même M. Aulard au-

rait réduit à néant les méfaits que Taine relève

à la charge de la Révolution dans les trois vo-

lumes dont il s'occupe, et dont le sujet s'étend

du début de la Constituante au Consulat, ce ré-

sultat n'aurait rien d'inquiétant pour la cause

contre-révolutionnaire. Mais M. Aulard, en dé-

pit de la justesse ou de la demi-justesse de plu-

sieurs de ses critiques, n'a pas fait butin qui

compte. Certes, il y a de grosses erreurs, de

gros trous, si j'ose ainsi dire, dans la concep-

tion de Taine historien et surtout philosophe

politique. Encore fallait-il être de taille à les

mesurer. C'est surtout sa propre mesure que

M. Aulard vient de donner à ceux qui ne la con-

naissaient pas.
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Df Ions les rcproclics (jiiil ndrcsse à luine,

le plus (>l(iusi!)lo nst le suiviint : Tnine, dil-il,

expose les mouveinenls des partis révolution-

naires, les actes et les mesures des gouverne-

ments rc^vohilionnaircs, sans dire un mol des

circonslances qui les ont provoqués et qui en

rendent raison. Ces circonstances ayant été vio-

lentes, il n'est pas surprenant (pie les mouve-

ments, actes et mesures par Ies(|uels la Hévo-

lution a paré au péril qu'elles lui faisaient courir.

[)orlenl eux-mêmes un caractère de violence. Ce

sont des répliques, des ri|)Osles qui. sous l'ur-

gente d'un danger morlel, vont comme elles

peuvent au plus pressé. l'^n faisant aL)straetion

des provocalions qui seules leur doniM-nl un sens,

Taine Icui' prête un air de déraison et de folie

furieuse, (^esl comme si l'on photographiait

les mouvements d'un homme qui se bal, sans

montrer l'adversaire avec lequel il est aux prises.

Il semblerait un insensé. Ainsi Taine décrit le

soulèvement et les fureurs populaires du i/| juil-

let sans flire que le renvoi de Neeker, et la pré-

sence de IJij.ooo hommes de troupe entre l*aris

et N'ersailles, prodromes certains d'un coup
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d'État roval, ne laissaient plus aux défenseurs

de la Révolution que la ressource insurrection-

nelle. Taine raconte les massacres de septembre,

la journée du lo août, la création du Tribunal

révolutionnaire et des comités révolutionnaires,

la proscription des Girondins, l'installation et

le développement du régime de la Terreur, sans

faire connaître la relation logique de cause à

elTet qui existe entre les incidents de la guerre

étrangère et ces événements intérieurs; ceux-ci

n'auraient été, selon M. Aulard, qu'autant de

réactions, de mesures de défense, soit populaires

soit gouvernementales, contre les menaces et les

progrès de l'envahisseur, autant de moyens de

terroriser et de paralyser l'ennemi du dehors et

ses complices du dedans; ils ne se compren-

draient que sous ce jour, à ce titre, et, à ce titre,

devraient en définitive être absous. C'est, con-

clut M. Aulard, par ce silence systématique sur

la genèse des tumultes et des expédients poli-

tiques de la liévolution que Taine donne une

couleur d'épilepsie généralisée à ce qui fut en

somme rationnel.

La grossièreté de la faute imputée à Taine

inclinera tout le monde à douter du jugement

de M. Aulard. Il s'égare tout à fait. Il commet

le double sophisme de l'ignorance du sujet et

de la pétition de principe.
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Si Taiuc avail prétendu écrire une histoire

narrniivc cl im luéniorinl innlériel de la Hrvolu-

(ioi), la rapidilt'' avcr iacpndto il mentionne les

évcnein<Mits dont parle M. Aulard serait impar-

donnable. Tout autre est son but. Il veut expli-

quer la nrvolulion française et les événements

de la IW'volution IVanraise par leurs causes gé-

nérales et profondes, causes intellectuelles, so-

ciales, économiques. \'oilà pourquoi il procède

par synlhèses, par tableaux et non pas précisé-

ment par récits, à moins que le récit détaillé <le

quelque fail considérable ne lui serve h rendre

sensible la nature et le secret des forces lonp:ue-

menl formées dont il est, en délinilive, la ré-

sultante. M. Aulard, qui a des lettres, devrait

pourtant distin«;uer enlre la cause efficiente et

la cause occasionnelle, entre les virtualités

d'une situation et la circonstance qui les fait

passer en acte, entre les prédispositions d'un

criminel et son crime, comme il (lislin|j:ue entre

les propri«Hés ebimiques d un explosif el le choc

<|ui le fait exploser. Les incidents par lesquels

M. Aulard prétend expliquer tout le développe-

m(;nt hisloriipie de la liévolution n'ont suscité

les eflets qu'il leur attribue que parce «ju'ils tom-

baient dans un certain milieu d'idées, de pas-

sions, dans une certaine effervescence et sub-

version ij^énérale des esprits, des intérêts et de
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la société. C'est ce milieu, c'est sa formation,

son action et sa réaction propre que Taine veut

analyser, parce qu'il y avait là un état de choses

qui engageait profondément et pour longtemps

les destinées de la France, au lieu que des

guerres, des frondes, des troubles de rue, des

brouilles de la Ville avec la Cour, notre pays

avait vu tout cela bien des fois, aussi vif, aussi

déchaîné, sans que sa structuré politique et so-

ciale en sortît bouleversée. La Réforme même
avait été vaincue. Pourquoi la Révolution a-t-elle

été la Révolution ? Parce que Necker futrenvoyé,

dit M. Aulard, ou à cause du manifeste du duc de

Brunswick. Que M. Aulard soit superficiel ! Mais

qu'il laisse en paix Taine, qui ne l'est pas!

El, au surplus, quel arbitraire, quel renver-

sement des réalités, que de présenter systémati-

quement les actes des partis ou des gouverne-

ments révolutionnaires comme des ripostes,

les tentatives de répression du pouvoir royal ou

les initiatives militaires de l'étrangercomme des

provocations. La vérité est que les positions

prises parla Constituante ne laissaient de salut

à la royauté que dans le coup d'État. Et la vérité

est qu'un régime politique, qui n'est que de la

guerre civile et de la division sociales, érigées

en institutions, invitera toujours l'étranger rival

à envahir la nation assezfolle pour l'avoir adopté.
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Crrtrs, il faut îuimirftr le gouvernement jacobin

d'avoir sauv(« la patrie par des procédés con-

Fornu's, non aux Droits «le riionitne, mais aux

plusanti(jiiesrecelles<lela politique dictatoriale.

CepeîKJ.uil, -la cause, l'origine essentielle des
périls intérieurs et extérieurs courus par la

France révolutionnaire est dans la nature et

dans l'esprit de la Révolution. Cette observation

couvre Taine contre celui des reproches de

M. Aulard (|ue j'ai dit être le plus plausible.

III

M. Aulard connaît cependant par son expé-

rii^nce personnelle la nécessité où peut se trou-

ver riuslorien de ne toucher que très sommai-
rement à certains faits considérables de la

période «pi'il étudie, lorsque ces faits n'ont eu

qu'une action secondaire surceux qui constituent

la propre matière de son étude. Lui-même, dans

V Wertissemcnt de son Histoire politique de la

Héi'o/ftfion /'rrtn{-f/is«\ ne déclare-l-il pas devoir

se restreindre aux <« faits qui «uit exercé une

iniluiMKT évidente et directe sur l'évolution

politique... institutions, régime censitaire cl

régime monarchique, sulTrage universel, consti-

tution <lc i7<.|'5. gouvernement révolutionnaire.
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constitution de l'an III, constitution de Tan VIII,

etc?... » « D'autres faits, ajoute-t-il, eurent

une influence, mais moins directe : ce sont, par

exemple, les batailles, les actes diplomatiques,

les actes financiers. Il est indispensable de ne

pas les ignorer, mais il suflit de les connaître en

gros et dans leurs résultats. Ainsi la victoire

de Valmy, connue au moment de l'établissement

de la République, facilita cet établissement parce

qu'elle amena la retraite des Prussiens. » On
est surpris que le critique de Taine ayant fait,

à son propre usage, cette observation de prin-

cipe juste en soi, en refuse le bénéfice à Taine.

Il est indispensable, dirons-nous à notre tour,

de ne pas ignorer, parmi les causes de l'émeute

du 1 4 juillet ou des massacres de septembre, le

renvoi de Necker ou l'approcbe de Prussiens;

et aussi Taine ne nous les laissc-t-il point igno-

rer. Mais ce ne furent là, d'après Taine, parmi

les causes de ces événements que les plus se-

condaires. Et la thèse de Taine est en ceci indis-

cutable.

Mais ce que Taine ne fait point, et ce qu'il

n'y aurait guère d'honneur à se permettre, c'est

d'abuser de la délimitation d'un sujet pour

soustraire à la connaissance de ses lecteurs et

arracher sournoisement de l'histoire tels et tels

événements qui gênent les passions et les partis
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pris ^\^' l'IiisloricMi. Il «;sl dos cvciicmRnls h

l'ëffaitl dfts<juels un esprit de |)robilé inférieure

pourra voir dans la spécialisation même de

l'objet de son élude un moyen .commode de

Innlor cette ontn'prisc (\r dissimulalion et d'es-

camotage, lit il se Iroiive qnils coiiipteiil

parmi les événements les plus importants et

comme centraux d'uiic période historique. Ima-

ginez un gros fait, un fait énorme (]ui ne re-

lève propnMiient d'aucune des rubriques entre

lesquelles la matière historique.se partage; un
fait qui ne soit ni religieux, ni politique (au

sens régulier, légal, constitutionnel du mot , ni

militaire, ni diplomatique, ni économique ni

littéraire et (jui pourtant ait été de taille à agir.

M r(''pandre ses conséquences, sur le domaine de

la religion, de la politique, de la guerre et de

tout le reste. Un tel fait peut d'ailleurs lui-

même être «classé, il a un genre et un nom, il

est rcvoliitionnaire : il ne rentre dans aucune

institution puisqu'il n'a eu pour résultat que le

bouleversement des institutions. Les faits de

cette sorte doivent abonder dans une période

qui a précisément été la Révolution, ils doivent

\ avoir joué le plus grand rôle. Ht il y a des

chances qu'ils soient ceux dont l'existence in-

commodera le plus les historiens qui, étant par

ailleurs des politiques lOU des politiciens^, ont
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pour doctrine (ou pour passion, ou pour atti-

tude) de chercher dans la Révolution le prin-

cipe, l'origine et le modèle des institutions

convenables, d'après eux, au temps présent.

Comme entre institution et Révolution il y a

antinomie, le culte politique et doctrinal de la

Révolution ne se recommandera avec quelque

vraisemblance et décence qu'au prix d'un cer-

tain arrangement régularisateur de la période

révolutionnaire. 11 s'agira de la faire apparaître

elle-même comme une période régulière, comme
une période du moins où la régularité a été

le normal et l'essentiel, l'irrégularité, l'acciden-

tel. Ne voit-on point que la répartition systé-

matique de son histoire sous ces rubriques qui

visent un cours régulier des choses offre à des

esprits peu tyrannisés par la bonne foi et par

les exigences de la pensée un moyen aussi sub-

reptice que facile de créer cette immense illu-

sion ? Les faits de pure violence, de pure révolu-

tion ne seront du ressort d'aucun d'eux. Ils ne

figureront pas dans l'ensemble historique ainsi

distribué. Il seront comme s'ils n'avaient point

été. Chacun des spécialistes s'en sera lavé les

mains.

Voici les massacres de septembre. Il n'est

pas d'action plus considérable pour qui observe

la suite et la genèse de Thistoire révolutionnaire.
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.Nous n'aurons point In follr pnHcnlion de sa-

voir ce (jui sr fiU passé s'ils n'avaient pas

ou lieu. Du moins csl-il certain qu<r tout .se

U\[ passé autrement. Les massacres de sept*;mhrc

ont rendu définitive la chute de la royauté,

(Uimpioinis «Uî fore»' dans la Mévoluliun et le

gouvernement ri rAssend)lée législativ. i|iii

n'ont pas osé les emj)échcr, «pii ne le pouvaient

peut-être pas, (|ui, en tout cas, en ont porté la res-

ponsabilité aux yeux de rKuropc;ils leur ont

fermé à l'un et à l'autre toute possibilité de retour

en arriére; ils ont Até toute tiaseaux néj^ociations

et à la paix avec l'ennemi : ils ont exercé l'ia-

llucnce de l'épouvante sur les élections à la

('onvenlion dont ils sont les contemporains; ils

ont l'ait voir aux royalistes, encore la majorité

dans le pays, à qui ils avaient atTaire; ils ontété

exactement le premier acte et le plus décisif et le

plus sanuflant et li; phis atroce du réi::inie de la

Terreur, l'^l les résultais (pi'ils ont {)roduits, ils

ne les ont pas produits par hasard, contrairement

à la prévision des hommes ou en dehors (relie-

Les politi(pios résolus et lucides qui, Marat 5

leur tôle, ont conçu et accompli cette opération

ont eu en vue ces résultats et le succès a cou-

ronné leurs calculs. Ne pas parler des massacres

de septemlire c'esl, de la part «l'un historien de

la Révolution, ne pas parler de la Terreur.
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Eh bien! Celte prouesse M. Aulard l'a exé-

cutée. Il a écrit une Histoire politique de la

Révolution française sans dire un mot des mas-

sacres de septemi)re. Vons pouvez WreVRistoire

politique de la Révolution française Je M. Au-
lard aux journées des 2, 3, et 4 septembre 1792,

vous n'y rencontrez pas une allusion aux mas-

sacres de septembre M. Aulard a estimé que le

massacre de quinze cents personnes (au moins)

dans l'intérieur des prisons de Paris, perpétré

par des bandes à la solde de la Commune, avec

la complicité passive du gouvernement, de l'As-

semblée et de la garde nationale, il a estimé

que ce menu fait n'avait pas plus de rapports

avec la « politique » dont il racontait l'histoire

que si ces quinze cents personnes avaient péri

dans l'incendie d'un cirque ou l'écroulement

d'un théâtre. Et n'est-ce pas parfaitement bien

raisonné ? Le dessein formel de M. Aulard a été-

de « raconter l'histoire politique de la Révolution

au point de vue des origines et du dévelop-

pement de la démocratie et de la république ».

Ce développement, il le trouve tout entier dans

la succession des formes gouvernementales et

des constitutions, dans les projets constitution-

nels et les discussions ou parlottes qu'ils ont

suscitées. Et où voulez-vous qu'il le cherche

ailleurs? Que voulez-vous qui porte la qualité
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<lo ré|)ul)Iicain et do tli^mocrnlique si ce n'est des

foriiu's (le fj^oiivornorinMil, dos consliliitioiis d<;

gouveriHMiHMil et des idées de pui^licisles sur le

j<ouverneinent? Vous n'irez pas chercher celle

(|nalil<î dans un poisson ou dans une pomme; ne

la ch<;rche/. pas davantai^e dans un massacre,

(|ui esl. un massacre, el qui ne peut «'^Ire rien de

républicain ou de démocratique. Non plu-, il»

vraiL îijoiilcr hi loi^iquc d«' M. Aulani, qu<'

ii'arisl(»crali(|uo ou de uionarcliiqut;. Massure/.-

VDUS. M. Aulard ne suivra certainement pas, à

l'occasion, sa logique jiistprà cv hout-là.

11 esl clair (jue l'Aulard, le Hridoison-Aulard

qui, dans celte « division du travail scienliliipu' >•

si haut préconisée par la Sorbonne, aura |)ris à

son compte soil l'histoire religieuse, soit l'his-

toire politique de la Révolution l'rant^aisc se

lri»uvera également fondé par un raisonnement

tout identique h ignorer les massacres de sep-

tembre, desquels il ne pourra, en délinitive,étre

scienlili(|uement question que dans une mono-

graphie s|)écial<> sur les massacres de sep-

teiubre.

\'À voilà l'houime qui accuse faine de dissi-

muler des faits importants pour l'intelligence

impartiale de l'histoire d»; la Révolution.
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IV

Nous en venons à ce qui semblait devoir être

le triomphe de M. Aulard, à la critique de la

documentation de Taine et des faits qui sont la

matière de ses exposés.

Je ne puis donner que quelques exemples de

ses procédés. Je les choisis typiques.

Taine, après avoir décrit la marche de la

« conquête jacobine » dans Paris, entre le lo août

1792 et la réunion de la Convention, montre cette

conquête s'opérant en province pendant la même
période. Son très long récit fait bien passer sous

nos yeux cent cinquante faits de massacre et de

pillage accomplis sur toute l'étendue du terri-

toire, comportant la mort violente d'au moins

trois cents personnes, indiquant un état d'anar-

chie et de « terreur » passablement généralisée

déjà, justifiés enfin sans presque aucune excep-

tion par des références (inexactes, peut-être,

c'est à JVl. Aulard de nous l'apprendre) en tout

cas précises. « Habâchage », dit notre homme,
« monotone détilé d'anecdotes suspectes ». Eh
bien ! démolissez-en quelques-unes choisies na-

turellement parmi les plus importantes et les

plus significatives. Tout ce dont nous instruit
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M. AuIîinJ, c'est i" que Tsiiiu' a \y\ac6 » (laslreK

des iiundoiils «|ui se soiil passifs ù Altii ; tj" qu'un

jeuiii' hoinnio (|u<' i'aino nous dil avoir été

H haché à cou|>s de snhre dans hi prison do

Moiitéliniur » n'a, vw réalité, rrru cjur (h'S Ides-

sures donl " <I('U\ |)laies à la lèlc », (Juaiid on

est haché. .111 . -I mort, ohserve M. Aulard. lit

ce jeune hunune ne Miuunit pas... du moins tout

(le suite. Voyez-vous lu légèreté de Taine ! Ce

«ju'il y a de plaisant, c'e8t que Taine cite en

note le document d'où il résulte (|u'eu cfTet la

victime ne resta pas sur le carreau. On saisit

ici, en même temps que la conscience tle M. Au-

lard, son genre d'humour.

Si M. Aulard fail grand mépris, sans preuves

sérieuses (sauf sur Irois t)U quatre pointsj, des

sources de Taine, il .sail critiijuer aussi son in-

terprétation (l'nn texte. Taine écrit que le mi-

nislro Pache «< envoyait ses filles au Club pour

donner le haiser fraternel à des jacobins ivres ».

C'est la Iraduction d'un texte de Buzot où il esl

dil lilléralemeid «puM. les enfants tle Pache cou-

raient comme »les forcenées dans les lieux où

l'on prêchait le meurtre et le pillage avec le

plus d'impudence et souvent on les a vues dans

des embrasseinenls dits fraternels en réchauf-

fant les dégoiUanles orgies ». Où Taine prend-

il, demande .M. .\ulard, que ces jacobins fussent
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« ivres » ? « Ces « dégoûtantes orgies » n'étaient

peut-être, dans l'esprit de Buzot, que des orgies

de la pensée et de la paiole !

Il y a sur l'histoire de la Révolution des don-

nées de fait de première importance auxquelles

Taine a pu ajouter l'autorité d'une documentation

nouvelle et inédite, mais qui déjà en recevaient

une fort considérable de l'unanimité des histo-

riens et de la tradition. M. Aularçl paraît croire

qu'en discréditant ce que Taine en dit, il les

aura suffisamment infirmées en elles-mêmes

comme si elles venaient de Taine seul. Encore

va-t-on voir que son argumentation contre Taine,

contre le massif Taine, se réduit volontiers à

un haussement d'épaules, à une plaisanterie.

Quoi de plus notoire et de plus fertile en con-

séquences que la violence morale et, au besoin,

matérielle, exercée sur la Convention par le pu-

blic des tribunes et par le personnel émeutier

de Paris dans la plupart des délibérations graves

et notamment dans le procès de Louis XVI?
Taine en produit en vingt endroits de son livre;

et particulièrement dans les pages 42:3 à 4^8 de

son second volume, d'accablants témoignages,

d'oîi il semble bien résulter que Lanjuinais n'exa-

gérait rien en s'écriant : « On paraît délibérer

ici dans une Convention libre; mais c'est sous

les poignards et les menaces des factieux. » On
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conçoit d«! (niollo conscqnence il «Huit de r<^fii-

Icr surc(^ |K)inl les conclusions de l'aine, M. Au-
lard, apivs l'avoir lon^iicnicnl éplnrlié sur des

détails secondaires, se borne sur cet article dé-

cisif à la préléiilionquc voici : « Suivent (|iiel<jiies

douzain(;sde« petits i'ails signilicalifs » sur l'in-

solence et les menaces des tribunes .•» C'est

tout, l'aine aimait, on le sait, celte «expression

(le « petits faits sig:nificalifs ». M. Aulard en tire

inillr plaisanltM'ics pour l)()uclier les trous de

son raisonnement.

('"est, je l'ai dit et je le n'iprtc, de la même
manière, qu'il «< démolit » toute la matière his-

torique de Taine, sur tous les points qui engen-

drent des conséquences capitales, quard à la

manière de comprendre la Révolution.

il lui arrive souvent de ne pas entendre le texte

de son auteur, le<|uel n'oIVre pourtant pas les

difficnltés de h'cture d'un document d'archives,

étant imprimé dans les plus beaux caractères de

lamaison Hachette.— Saint-Justavait écritdans

un rapport : « La République ne sera fondée que

quand la volonté du i peuple) souverain compri-

mera la minorité monarchique et régnera sur

elle par droit de conquête. » Taine. commentant

ce rapport, dit «pic « le réginie dont Saiid-Jusl

apporte le projet est celui par lequel une oligar-

chie d'envahisseurs s'installe et se maintient

'2-2
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dans une nation subjuguée ». Là-dessus M. Au-

lard accuse Taine de « frelater » Saint-Just en

lui attribuant une doctrine oligarchique là où

Saint-Just demande la démocratie. Mais c'est

que pour Faine cette prétendue souveraineté, ce

préteniJu gouvernement de la « volonté géné-

rale », n'est qu'un mot,- une entité contradictoire,

dont la réalisation lictive. apparente, nominale,

ne sert qu'à voiler aux yeux des njaïfs une réalité

bien différente : l'oligarchie et l'oligarchie des

pires. C'est l'argument classique contre la démo-
cratie. Si vous croyez que M. Aulard, historien

de la démoci'atie, le connaît!

y

Je pourrais prodiguer les exemples de ces

procédés qui sentent le maquignonnage. Presque

tout le livre est fait de la sorte. Mais s'il m'est

matériellement interdit d'entrer dans le détail,

du moins la critique dirigée par M. Aulard contre

la documentation de Taine engage-t-elle un so-

phisme général qu'on aura réfuté, rien qu'en le

mettant en lumière.

M. Aulard compare le nombre de pièces con-

tenues dans telle ou telle série de documents

d'archives au nombre de pièces de cette série



( ilées par 'I aine en référence. Ce dernier nombre

est souvent assez fnible relativement au total.

L^-dessus .M. .\ulard triomplio. Mais, demande
liôs jusliMnent M. Kdinond lîarlliMemy, qui lui

dit que Tain<î n'a consulté que les pièces qu'il a

cil«''es?Qui lui dil aussi que, dans rimjiossihilitr

dr tout lire, il ail chuisi au hasard cl n'ait pas

(Ml sa méthode de choix et ses raisons de pré-

lérenée ?

( )n ne |)eiil fjjiic l;t-iU's>u> (|iw tie> 1é\ |M>lli»'>r.s.

Mais M. Aulard non plus ne nous propose qu'une

liy|)othèse. Tout son étalage de chiiïres ne dé-

nioiilrc rien et spécule sur cette folie du docu-

inenl déchaînée de nos jours par des esprits aussi

enragés de labeur stérile qu'incapables déjuger.

M. Aulard devait sur quelques points, tout au

moins, démontrer que le contenu des carions

ou des pièces non consultés ou non cités par

laine inlirme les d'onnées qu'il tire des cartons

ou des pièces dont il fait usage. Non seulement

il s'en abstient, mais il n'a même pas l'air de

s(>upt;.onncr que \h était le nœud de son argu-

mentation et que tant qu'il n'a pas fait cela, il

n'a rien fait.

C.ette vaine critique des matériaux aboutit,

dans le livre de M. Aulard, h une critique de

fond. Il reproclie sans cesse à Taiiie de « géné-

raliser » arbitrairement, par des propositions
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qui étendent à la France entière tel ou tel état

de choses qu'il aura constaté dans un certain

nombre de régions, de villes, de villages, mais

pas dans tous. Par exemple,' des faits de Jac-

querie qui se sont produits en beaucoup d'en-

droits, soit après le 1 4 juillet i78f), soit après le

lo août 1792, Taine conclut que la Jacquerie

fut générale. De la conduite de certains Comités

révolutionnaires, il tire un jugement sur l'œuvre

et l'action de tous les Comités révolutionnaires.

Ainsi de suite.

Je conviens que l'imagination un peu roman-

tique de Taine lui suggère souvent des façons

excessives et tumultueuses de s'exprimer qui ne

conviennent guère à l'histoire. Mais l'important

ici, c'est la chose exprimée. Or, on s'assurera

aisément que Taine, s'il ne cite pas tous les

laits, ni la moitié certainement des faits (exi-

gence vraiment absurde), a soin de prendre ses

exemples « significatifs » sur les points les plus

divers du territoire ou du pays pour lequel il

généralise. On remarquera de plus ceci que je

n'espère pas du tout faire entendre à M. Aulard :

c'est que, s'il y a des faits purement particuliers

et qui ne signifient strictement qu'eux-mêmes,

il y a des faits symptomaliques qui ouvrent une

perspective très étendue et très profonde sur

une situation sociale et nationale, et il ne faut
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})iis un lit's i^Tiiiid Muiniin' «le res faits pour rn

définir I cnsenibliî. [)v ce dernier genre sont par

exemple des actes de massacre, de pillage, de

désordre, accomplis non par des individus,

mais par des bandes organisées, surtout ofli-

ciellcmenl organisées, et que leurs auteurs jus-

lilieut par des théories que les pouvoirs publics

ne sauraient désavouer en «'llfs-niémcs, y pui-

sant leurs |)r()pres titres de légitimité. l*eu à

peu le désarmement moral ou la coniplicité des

autorités feront naître partout de ces bandes et

les instincts, les passions entendront l'invite df

ces théories. Ce sont des théories qui ont pré-

paré la Révolution et des bandes ((ui l'ont con^

sommée. Ht si les nombreux laits de subversion

que relate Taine n avaient pas été les indices

d'un état des esprits et des choses passable-

ment généralisé, il n'y aurait pas eu, comme le

remarque sj)irituellemenl M. Harthèlemy, de

Kévolnlion francai.se. \ raimeut on Unit par

croire, en lisant M. Aulard, qu'elle n'a pas eu

lieu, (pi'on a inliniment exagéré ce ijui se passa,

.le goûte fort un certain « bénin! bénin! » par

lequel cet homme suave ou tout au moins miel-

leux en réduit l'image à des proportions suppor-

tables aux âmes aussi lendrcmfMil liumanitnin-.

(jue la sienne.
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VI

( Les Origines de la France conleniporcdne ont

été un des événements inlellectuels du dix-neu-

vième siècle. Klles ont exercé à leur heure une

action puissante et salutaire sur l'esprit public.

Leur vertu n'est pas épuisée. Les trois volumes

qui concernent la Révolution demeurent jus-

qu'ici la plus forte peinture d'ensemble que

nous ayons de l'état social de la France pendant

cette période. La position officielle de M. Au-

lard, le pouvoir matériel quelle lui assure, le

prestige de ses « vingt-cinq aimées d'archives »

qui ne font pas nécessairement vingt-quatre

heures de réflexion), sont pour lui autant de

moyens de faire pénétrer dans l'opinion la lé-

gende de Taine discrédité et ruiné. Or, M. Au-

lard n'a rien ruiné du tout. La défense de Taine

contre d'aussi chétives critiques réserve d'ail-

leurs complètement la question de ses vérita-

j blés erreurs. 11 en est de graves. Je n'adhère.

t pour ma part, ni à son identification de Tesprit

\
de la Révolution avec l'esprit classique, laquelle

\ me paraît le contre-pied de la vérité, ni à son

naturalisme qui semble ne pas distinguer entre

les abstractions meurtrières de la politique mé-
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la|)liysi<|iir ri 1rs initialivt^s syst/>iiiHliqucs de

la raison expt'îriiiienlale, (éclairée par riiisloin*.

Mais «le Irlles «'rnîiirs s'«'^l^vei»l l'oit au-dossus

(l(« la critique de M. Aulard. Il parle, apr^s bcau-

loup d'aiitnrs, de lu première, mais en termes

exlr<>mement faibles et légers. Il ne dit rien de

la seconde. Lt;s idées générales sont un domaine

où il n'aime pas s'aventurer. Il est de celle

école qui trouve tel pour cause !) « peu scicnti-

li<|ue » «le l(îs faire intervenir dans l'histoire,

comme s'il n'y avait pas du général dans les

réalités historiques î iVlainpier de philosophie au

point où en manque M. .Vulard peut être une

grAce; mais est-ce une bonne condition pour se

mesurer av«'c Taine .'
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